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Sans vous, nous ne sommes rien. Il y a six mois, 
cette formule lapidaire vous a cueillis lors de 
notre appel à (votre) soutien. Vous nous l’avez 
dit, cela a été un électrochoc. Votre réaction 
de lectrices et de lecteurs en a été le reflet : 
spectaculaire. Plusieurs milliers d’entre vous nous 
ont (re)joints, en contribuant à notre campagne 
de crowdfunding, en souscrivant un abonnement. 
Soyez encore remercié(e)s pour ce sursaut : il 
nous a permis de sortir de l’ornière. Mais sachez 

que la remise à flot n’est pas achevée. Nous y travaillons…
Le magazine que vous tenez entre les mains constitue donc un petit 
« miracle » d’énergie collective. Nous vous proposons, à ce stade, une 
toute nouvelle formule papier. Repensée, nous l’avons conçue comme un 
prolongement de votre soutien et pour réaffirmer ce que nous sommes : 
un projet journalistique original, né du refus de consentir au nivellement 
des médias et du débat public par le bas. Et ce à l’heure de la toute-
puissance de l’info instantanée et de ses dérives. Ce projet journalistique 
est aussi un refus de consentir au monde tel qu’il va, ou plutôt ne va pas. 
Montrer les limites physiques de notre civilisation, dont le modèle mène 
à l’épuisement des ressources naturelles, qui le font pourtant tourner, 
et à de multiples fractures sociales. Ce projet journalistique veut, enfin, 
témoigner du fourmillement d’idées, de l’audace, de la capacité de 
repenser nos modèles ; en un mot, du mouvement qui traverse la société 
civile et dont vous êtes les moteurs, à votre échelle.
Mais pour porter ces messages d’utilité publique, la presse ne peut se 
contenter de vivre de petits « miracles ». Il y a deux mois, la tentative 
d’assassiner, au travers de l’équipe de Charlie Hebdo, la liberté 
d’informer nous a glacés. Par effet collatéral, le grand public a pris 
conscience de la fragilité économique d’un métier qui est pourtant un 
ferment de la démocratie. Alors, comptez sur nous pour exercer ce 
métier du mieux que nous pouvons. Mais n’oubliez pas : sans vous, nous 
ne sommes rien. Pas besoin de vous faire un dessin. —
Par Walter Bouvais, Directeur De la PuBlication

Couverture :
La Terre le 19 juillet 2013. 

PHL @ UPR Arécibo, NASA, 
NERC Satellite Station, Dundee 

University, Scotland.
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Au Chili,
le village  

le plus sec 
du monde

A Quillagua, dans le désert de l’Atacama, les habitants n’ont pas vu 
la pluie depuis vingt-deux ans et tentent de survivre aux côtés d’un 
ancien fleuve pompé et pollué par l’industrie minière. Reportage. 

Par LeiLa MiÑano et JuLia PascuaL - Photos : axeLLe de russé

 D’aussi loin qu’il s’en 
souvienne, José n’a jamais 
« senti la pluie sur [son] 
visage ». Comme un mirage, 
chaque fois que les nuages 
de l’Altiplano s’approchent, 
les gouttes s’évaporent 

avant de toucher le sol brûlant de sa ville 
natale. Rêveur, le guide touristique de 36 ans, 
cheveux au vent, peau tannée et regard de 
vieux Sioux, essaie d’imaginer « l’eau qui vient 
du ciel », mais n’y parvient pas. Accoudé à la 
rambarde du petit office du tourisme de son 
village, José fixe le vide de la place principale. 
Il est 13 heures et le soleil écrase tout. Les 
vieilles carcasses des voitures sont brûlantes, 
la canette de Coca se réchauffe à la vitesse de 
l’éclair. La poussière tarit les gorges. Le sable, 
par bourrasques, creuse les murs et les toits 
en tôle des maisons. Le feu du ciel assèche ici 
jusqu’aux corps des morts qui se momifient 
naturellement (Voir p. 11). Nous sommes à 
Quillagua, sur le sable de l’Atacama, le désert 
le plus aride de la planète, dans l’extrême nord 
du Chili. Nous sommes aussi, d’après la Nasa, 
dans « le village le plus sec du monde ». En vingt-

Le choix de La rédac

deux ans, il n’y est pas tombé une goutte. Une 
quasi-absence de précipitations qui lui a valu 
son inscription au livre Guinness des records. 
Une palme attribuée il y a quarante-trois ans, 
qui n’avait pourtant jamais empêché les 
habitants de prospérer.
Jusque dans les années 1990, l’agriculture y 
était florissante et de nombreux vacanciers 
venaient se baigner dans le Loa, le plus grand 
fleuve du Chili, qui traverse la commune. Si 
incroyable que cela puisse paraître, l’endroit 
le plus sec au monde a longtemps été une 
oasis. Un coin de verdure avec des champs 
de luzerne et de maïs verdoyants où les 
touristes venaient se délecter de crevettes 
et de miel, spécialités locales. Aujourd’hui, 
il ne reste rien de l’âge d’or de Quillagua. 
Le tronçon de fleuve, dégageant une odeur 
d’œuf pourri, n’est plus qu’une langue de 
verdure qui serpente entre le sable et la roche 
blanche. Ravitaillée trois fois par semaine 
en eau potable, la population vit au rythme 
des arrivées de camions-citernes. « L’eau, c’est 
de l’or ici, résume Isabela, 21 ans, une jeune 
maman qui vit avec sa famille dans une petite 
maison à la sortie du village. Quand les 

Quillagua, Chili
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a quelques kilomètres  
de Quillagua passe la route 

panaméricaine, où subsiste une 
activité commerciale.
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passé, affalée sur une vieille table de pique-
nique, Mariel Castro, 56 ans, dont autant 
passés à Quillagua, pleure, mais ne pardonne 
pas. « Quand je viens ici, je me rappelle ce que je 
voyais avant, cela me rend triste car je sais que je 
ne le reverrai jamais. » Cheveux auburn taillés 
court, peau brunie par le soleil, cette mère 
de cinq enfants se souvient des baignades de 
sa jeunesse, des moutons de ses parents, de 
l’ancienne boulangerie qui n’est plus qu’une 
bicoque ensevelie sous le sable et les ans. « J’ai 
la rage, j’ai la rage et tellement de nostalgie… » 

contamination à L’arsenic
Comme tous ici, Mariel connaît les noms 
de ceux qui ont « sucé » l’eau du fleuve, la 
sève de Quillagua : « SQM et Codelco ». SQM, 
l’une des plus grandes sociétés minières 
et chimiques du pays, a racheté les droits 
d’extraction d’eau des habitants (le marché 
de l’eau a été libéralisé en 1981). « Les gens 
de SQM sont arrivés chez les agriculteurs pour 
leur donner de l’argent et leur faire signer des 
documents, se souvient Mariel. Nous avions 
des enfants à nourrir, presque tout le monde l’a 
fait. » Aujourd’hui, pour la production de ses 
fertilisants, SQM a racheté 75 % des droits 
d’extraction d’eau du fleuve. « Ils font pousser 
des fruits et des fleurs partout dans le monde, 
soulève la mère de famille. Mais chez nous, ils 
assèchent tout. » Codelco, la seconde société 

camions arrivent, on sépare bien les bidons 
d’eau. Il y en a un pour boire, un autre pour se 
laver, un autre pour la vaisselle et la lessive, encore 
un pour laver le sol. » Pedro, son mari, travaille 
comme manutentionnaire dans une mine. Il 
soulève une bâche en plastique pour montrer 
une douche, construite avec un seau et une 
ficelle. A Quillagua, chacun a sa technique 
pour gérer les précieux mètres cubes 
distribués. Les foyers les plus riches disposent 
de petites citernes, mais la majorité des 
habitants se débrouillent avec marmites, 
bassines, bidons et même boîtes de conserve 
nettoyées. « Je suis né ici, donc je suis habitué », 
affirme Pedro, résigné. Isabela, elle, n’est pas 
originaire de Quillagua. Alors quand elle rend 
visite à ses parents, à Calama, une grande ville 
à trois heures de là, la première chose qu’elle 
fait, c’est « de prendre une douche ». Et la jeune 
femme d’ajouter : « On est en 2015, on a Internet, 
des sodas, mais on n’a pas d’eau ! » Et l’absence 
de pluie n’y est presque pour rien…
Le regard plongé dans cette fresque murale 
qui borde l’ancien fleuve et retrace le glorieux 

Pour aller  
plus loin
SQM
http://ir.sqm.
com/
Codelco
www.codelco.
com
Vidéo de l’INA 
sur la mine de 
Chuquicamata
www.bit.
ly/1wEs3BQ

trois fois  
par semaine, 
des camions de 
la municipalité 

apportent l’eau.
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« on est 
en 2015,  

on a internet, 
des sodas,  
mais on n’a 
pas d’eau. »

isabela, habitante de Quillagua

citée par Mariel, est le numéro 1 du cuivre 
mondial. Cette entreprise d’Etat administre 
Chuquicamata, la plus grande mine à ciel 
ouvert de la planète, à trois heures de là. 
Elle est considérée par les habitants comme 
responsable de la ruine de Quillagua. Et pour 
cause… Il y a dix-huit ans, en mars 1997, en 
raison de violents orages en amont du fleuve, 
les réservoirs d’eau artificiels, contaminés 
à 80 % par les déchets miniers – arsenic et 
métaux lourds –, débordent et s’écoulent dans 
le Loa.
Florentina, 52 ans, se souvient : « Il devait être 
5 heures de l’après-midi quand nous avons senti 
une odeur très forte qui venait du fleuve. Nous 
avons accouru, c’était horrible, des coulées de boue 
noire descendaient, il y avait aussi de la mousse 
blanche… Les crevettes flottaient, les oiseaux morts 
s’échouaient sur les rives. Pendant cinq jours, la 
ville était devenue irrespirable. » Assise sur le 
pas de sa porte, Florentina, menue, énergique, 
s’énerve contre « les politiques qui sont venus 
le lendemain pour dire que c’était de la pollution 
naturelle et que tout allait rentrer dans l’ordre… 
Tout ça pour que Codelco ne paie pas d’amende. » 
Codelco ne paiera pas non plus en février 2000 
quand la catastrophe se reproduira… Et puis 
le mal est fait : les deux « marées noires » 
provoquent la contamination du fleuve, 
de l’air, mais aussi des champs alentour 
– présence d’arsenic dans les terres à un taux 

dix fois supérieur au seuil critique (1). « Le 
résultat a été la mort de tous les moutons, les 
poissons, les porcs et les abeilles, la destruction du 
maïs et de la luzerne », témoigne une des études 
scientifiques réalisées sur l’événement (2). 
En quelques mois, 90 % des 
habitants de Quillagua  – dont 
la majorité vit de l’agriculture 
et du tourisme – quittent la 
ville. L’entreprise nie, quant 
à elle, toute implication 
dans la pollution, par la voix 
de son responsable de la 
communication : « Moi aussi, 
avant de travailler ici, je croyais 
que Codelco était impliqué, 
comme tout le monde, mais 
maintenant que j’y travaille, je 
sais que c’est faux. »
A la fin de l’année 2003, une 
centaine d’irréductibles 
subsistent durement dans 
le petit village. C’est à ce 

Une grand-mère 
du village montre 

une photo de ses 
enfants se baignant 
dans le fleuve, dans 

les années 1980. 
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moment-là qu’un groupe de voisins a une 
idée lumineuse. Victor Pelape, propriétaire 
d’un des « routiers » à la sortie de la ville, 
faisait partie de ceux-là. Assis à une table de 
son restaurant, celui qui se fait appeler « Don 
Victor » est fier de sa réussite. « J’ai commencé 
en vendant des boissons aux touristes à Quillagua 
et voilà où j’en suis… », se gargarise le patron, 
cheveux poivre et sel gominés. 

monstres d’acier
Dehors, le ballet des camions étincelants, 
qui transportent matériaux et produits 
chimiques pour les mines de la région, 
ne s’interrompt jamais. Des hommes 
fourbus sautent de leurs monstres d’acier 
et s’installent silencieusement devant 
un ragoût et un écran géant. « Après la 
deuxième contamination, commence Victor, 
nous nous sommes rendu compte que nous ne 
pouvions compter que sur nous-mêmes, alors 
nous avons eu l’idée de faire reconnaître notre 
ascendance aymara (un peuple indigène 
originaire du lac Titicaca, ndlr), afin de 
protéger notre ville. » L’Etat chilien, signataire 
de la convention internationale sur les droits 
des peuples autochtones et tribaux, est 
tenu de protéger les territoires des peuples 
indigènes du pays. Les habitants de Quillagua 
créent donc une association aymara qui 
devient un outil de négociation. Désormais, 

Codelco, SQM et les autres doivent les 
consulter à chaque nouveau projet qui 
pourrait porter atteinte au territoire des 
Aymaras. Magdalena Nuñez, 50 ans, femme 
au foyer et présidente de l’association, était là 
au moment des négociations. « Puisque nous 
ne pouvions pas les empêcher de pomper l’eau, 

sur les 
2 000 habitants 

qui vivaient à 
Quillagua dans 

les années 1970, 
il n’en reste qu’une 

centaine.

« les crevettes 
flottaient, 
les oiseaux 

morts 
s’échouaient. 
la ville était 

devenue 
irrespirable. »

florentina, habitante de Quillagua
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que la justice n’était pas décidée à leur faire payer 
des amendes, nous nous sommes assis autour 
d’une table et nous avons nous-mêmes négocié une 
rétribution pour le village. » Et c’est ainsi que, 
bon gré mal gré, à partir de 2003, les géants 
miniers vont devenir les principaux artisans 
de la renaissance de ce village de l’Atacama. 
Le premier chèque ? 120 millions de pesos 
(167 000 euros) pour le financement d’une 
partie des camions-citernes qui alimentent 
chaque semaine en eau potable les cuves de 
Quillagua. 

Parc à jeUx, PanneaUx soLaires et LaitUes
SQM va également financer le parc à jeux 
de la place du village, la construction de 
panneaux solaires, une serre de culture 
hydroponique de laitues, le centre de santé, 
l’éclairage public, une nouvelle route 
et des postes de professeurs d’anglais et 
d’informatique pour l’école. Mais aussi 
et surtout, le « rêve » des irréductibles de 
Quillagua : transformer leur petite ville en 
une destination touristique internationale. 
Le temps de « Quillagua, station balnéaire » 
étant définitivement révolu, les habitants 
ont décidé de miser sur le patrimoine 
historique de la vallée du Loa. Quillagua, 
« eau de lune » en langue aymara, oasis 
millénaire, est un véritable musée fossilisé 
à ciel ouvert, situé sur un ancien chemin 
inca. On peut y découvrir hiéroglyphes, 
momies et cimetières millénaires, mais aussi 
de mystérieux cratères. SQM a donc assumé 
la construction d’un office du tourisme 

connecté à Internet, formé et embauché 
deux guides – dont José. Le groupe a en outre 
installé des panneaux signalétiques dans le 
village et fait construire un camping avec 
piscine. Si les touristes ne se bousculent pas 
encore au portillon, les habitants qui avaient 
déserté ont commencé à revenir. Le nombre 
d’élèves de l’école primaire est passé de trois 
en 2009 à 21 cette année. Un jeune homme 
d’affaires fortuné, natif du village, a lui 
aussi décidé d’apporter sa pierre à l’édifice. 
Enthousiasmé par le projet des habitants, 
il a décidé de bâtir le premier complexe 
hôtelier de la ville. En novembre dernier, 
trois maisonnettes multicolores destinées 
à accueillir les futurs touristes étaient 
déjà sorties de terre. C’est ainsi que, pour 
la première fois de son histoire, Quillagua 
aura des habitations reliées au réseau d’eau 
courante. —
(1) A lire ici : www.bit.ly/1HbvL1a

(2) A lire ici : www.bit.ly/1wB1jSK

naturellement 
momies
Depuis 2013, 
l’association aymara 
de Quillagua et la 
fondation du désert de 
l’Atacama travaillent sur 
un plan de récupération 
du patrimoine de la 
ville. Un groupe de 
40 archéologues et 
anthropologues a mis 
au jour la présence de 
nombreuses momies 
datant de l’époque 
précolombienne dans 
les cimetières alentour 
et de 500 hiéroglyphes, 
vieux de presque 
trois mille ans.  
En effet, les conditions 
de sécheresse 
extrême ont permis la 
conservation naturelle 
de ces reliques et, 
fait extrêmement 
rare, de tissus, en 
dépit de l’absence 
d’entretien spécifique. 
Quillagua est l’un des 
seuls endroits connus 
où les corps des 
défunts se momifient 
naturellement. Et ces 
témoignages du passé 
sont d’autant plus 
importants que l’oasis 
du village est chargée 
d’histoire. Sont passés 
par là, entre autres, 
des empereurs incas, 
les expéditions des 
conquistadors, les 
armées péruviennes 
et boliviennes durant 
la guerre du Pacifique. 
Pour accueillir ces 
trésors rescapés, la 
municipalité a ouvert 
un petit musée qui, 
faute de moyens, n’a 
aucun employé. Pour y 
accéder, il faut taper à 
la porte d’à côté, c’est 
la voisine qui détient  
les clefs. —

a Quillagua, les corps se momifient naturellement. 
La légende dit que certaines momies ont été troquées 

en échange de lait en poudre.
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Le courrier du mois

« Imaginons une pub (1) qui  
promeuve le végétarisme et montre 
une famille d’obèses, de cancéreux, 

de cardiaques (puisque ces problèmes 
de santé sont liés à la surconsomma-

tion de viande), cela vous semblerait-
il représentatif de vos choix de vie, 

consommateurs de viande ? »
jeanne

(1) En référence à celle d’Aoste : www.bit.ly/1IK1d7n

Et vous, les viandards ? 

« Les œuvres des petits 
crayons renforcent les idées 
qui aboutiront à former  
la masse critique d’où sortira 
une humanité enfin consciente 
de sa raison d’être. » Tryphon

oui aux vrais légumes moches ! 
« Les légumes moches sont jetés notamment parce que  
les supermarchés standardisent tout. La marge qu’Intermarché 
doit se faire sur ces produits-là (1) est certainement encore  
plus grosse vu leur – géniale – campagne de pub bien chère  
et les prix d’achat très bas. Au final, je préfère aller au marché,  
et là c’est (vraiment) moche, terreux, bio et moins cher  
qu’à Intermarché ! »
antoine
(1) Lire notre article ici : www.terraeco.net/a58403.html

Vous voulez réagir, écrivez-nous !

 V
ous le sentez anesthésier les 
plus féroces d’entre nous ? 
le vent de l’enthousiasme 
souffle sur nos écrans.  
Depuis peu fleurit une série 
de films documentaires 
(Demain, de mélanie laurent 

et cyril Dion, Sacrée croissance, de 
marie-monique robin, pour ne citer 
qu’eux) dits « non anxiogènes ». 
ces œuvres font fi des blocages, 
ne décryptent pas les intérêts 
contradictoires et balaient le constat 
pour se concentrer sur les solutions.
Jardins partagés, éoliennes 
coopératives, pédibus 
révolutionnaires, covoiturage, 
habitats participatifs… voilà les 
graines qui germent sur la bouse 
du vieux monde. J’ai peut-être 
l’optimisme au repos parce que 
moi, je trouve que ça sent encore 
beaucoup trop la bouse, voyez. ces 
initiatives, si souhaitables soient-
elles, représentent l’épaisseur du 
trait, la marge, l’anecdotique. elles 
s’affranchissent des blocages, font 
un pas de côté et s’épanouissent 
surtout dans les sociétés occidentales 
écœurées. J’entends dire « le constat 
est connu ». Je vous arrête tout de 
suite. Non seulement il n’est pas 
connu de tous, mais il n’est pas 
unanimement partagé. si c’était le 
cas, royal ne se contenterait pas 
d’autocollants sur des voitures et 
Fabius n’irait pas vendre des centrales 
nucléaires en inde. De fait, le vieux 
monde poursuit son entreprise 
de destruction. et le prochain ne 
concerne que les plus chanceux. 
Par pitié, continuons à dénoncer les 
pressions, les empêchements, les 
géopolitiques à deux vitesses, les 
discours à trois, les freins intérieurs, 
intimes et/ou politiques. comment 
construire le monde qui vient sans 
raser celui dont on ne veut plus ? —

La lettre de Bridget Kyoto
Ras-le-bol de 
l’enthousiasme !

« Vous comptez désormais un paysan de plus parmi vos 
abonnés. Je vous souhaite bonne chance pour la suite et que 

2015 soit une année de relance totale. Quant à nous, les paysans, 
j’ai bien peur que la spirale libérale ait raison de nous. Sauf si… »

jean-paul

Lettre paysanne 

courriel@terraeco.net
www.terraeco.net

Retrouvez  
Terra eco sur
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emmanuel le roy ladurie, spécialiste de l’histoire du 
climat, dans L’Express, le 2 février.

Le resto 100 % sans déchets
Zéro déchet au menu. Le resto du chef Douglas McMaster, 
à Brighton (Angleterre), est le premier dans son genre en 
Europe. Au Silo, six plats seulement, des assiettes recyclées 
et un composteur géant. Pour ne rien gâcher, la cuisine est 
locale et de saison. Yaourts, vinaigre, pain et alcool sont 
concoctés sur place. Et pour éviter une facture trop salée 
pour la planète, les tickets de caisse sont envoyés par mail !
www.silobrighton.com

Va te faire cuir(e) 
un chien !
Ames sensibles, s’abstenir. 
L’organisation de défense des 
animaux Peta a réalisé une 
enquête en Chine sur le cuir… 
de chien. L’insoutenable vidéo, 
tournée en caméra cachée et 
mise en ligne en décembre, 
montre des chiens tabassés 
et tués. Certains luttent pour 
respirer après avoir été égorgés, 
d’autres se voient arracher leurs 
peaux alors qu’ils sont encore 
conscients. L’association précise 
que ce cuir est exporté dans le 
monde entier et qu’elle en a 
notamment retrouvé dans des 
accessoires telle une paire de 
gants.

un hiver printanier
Pissenlits, pâquerettes et 
marguerites se sont réveillés 
trop tôt en Grande-Bretagne, 
indique Ouest France dans 
un reportage. En recensant 
les plantes hivernales il 
y a quelques semaines, 
la Société botanique de 
Grande-Bretagne et d’Irlande 
a compté 368 nouvelles 
espèces qui, habituellement, 
pointent leur tige au 
printemps.
www.ouest-france.fr

« Pas besoin d’être un 
grand savant pour 
constater la réalité du 
réchauffement. Je crois 
que, au fond, beaucoup  
de gens l’ont compris,  
mais qu’ils préfèrent 
l’ignorer. »
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Coupez-lui la plume !
« Paroles, paroles, paroles (…) rien que des mots. » 
Le tribunal de Turin (Italie) devrait réviser 
ses classiques de Dalida. C’est devant lui que 
comparaissait, à la fin du mois de janvier, 
l’écrivain italien Erri De Luca. Son affreux 
méfait ? « Incitation au sabotage. » Cet opposant 
au projet de TGV Lyon-Turin a déclaré au site 
d’info écolo Reporterre : « On m’accuse d’un délit 
d’opinion. » Il encourt de un à cinq ans de prison. 
Une nouvelle audience est prévue le 16 mars.

Où est Charlie ? par tOad
après la récré, 
les carottes râpées
Vos enfants ne courent pas après 
les légumes ? Faites-les courir 
avant ! Une étude du journal 
Preventive Medicine (1) révèle 
que les écoliers qui profitent 
d’une récré avant le déjeuner 
sont plus enclins à manger 
leurs carottes, salades, tomates… 
Un autre rapport avait montré 
qu’aux Etats-Unis les enfants 
jetaient près de 4 millions de 
dollars (3,5 millions d’euros) 
de fruits et légumes chaque 
jour. Lutte antigaspi et santé 
publique ont trouvé leur arme 
fatale : un simple changement de 
planning !
(1) A lire ici : www.bit.ly/15bwi1C

72 %
c’est le pourcentage de climato-
sceptiques parmi les sénateurs 
aux etats-unis. 39 des 
54 conservateurs (sur 100 élus) 
nient ou minimisent l’impact de 
l’activité humaine sur le climat. 

moins de pesticides ? 
oui, mais en 2025 !
L’air de rien, à la fin du mois 
de janvier, le gouvernement 
a fait un bond de sept ans. 
Oui, la France devra réduire 
le recours aux pesticides de 
50 %… mais d’ici à 2025 et 
non plus à l’horizon 2018, 
comme le prévoyait le 
Grenelle de l’environnement, 
signé en 2008.
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Le 11 février 2015, manifestation
anti-austérité à Athènes, en Grèce. 
Sur la pancarte : « Tout ce que nous disons, 
c’est… donnez une chance à la Grèce. »
(Yannis Behrakis / Reuters)

L’image18
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Le prix du pétrole 
dégringole : 
faut-il s’en 

réjouir ?

l’économie expliquée à mon père

Avec le plongeon des cours, l’industrie du brut renonce 
à ses projets les plus coûteux et polluants. Est-ce pour 

autant une chance pour le climat ? Pas si sûr !

Ce n’est plus une 
baisse, c’est une 
dégringolade, une débâcle… 
Les analystes ne savent 
plus comment qualifier la 
chute du prix du pétrole, 
qui a perdu près de 60 % 
en six mois. Et l’Agence 
internationale de l’énergie 
ne le voit pas remonter de 
sitôt. Pourquoi ce plongeon ? 
Parce que la production ne 
cesse d’augmenter alors que, 
depuis la crise de 2008, la 

des sables bitumineux, très 
chers à extraire, vient de geler 
l’expansion de deux de ses 
projets. Ceux qui sont situés 
dans des zones difficiles 
d’accès, comme l’Arctique, 
sont aussi mis de côté. La 
compagnie norvégienne 
Statoil vient de renoncer à 
trois licences d’exploration 
au Groenland, comme l’aurait 
fait aussi le français GDF Suez.

investissements inutiles
« Dans ces zones, il faut adapter 
les technologies aux conditions 
climatiques extrêmes, les 
infrastructures sont éloignées, 
on ne peut pas travailler toute 
l’année… Tout cela peut porter 
le prix de revient du baril 
jusqu’à 100 dollars (88 euros) », 
détaille Guy Maisonnier. 
Des investissements inutiles 
quand il s’échange à 45 dollars 
(40 euros). Le « deepwater » 
(forages ultra-profonds, 
au-delà de 1 500 mètres de 
hauteur d’eau) fait également 
les frais de ce retrait. Voilà 
qui tombe bien : une étude 
britannique publiée dans 
la revue Nature (1) montre 
que, pour maintenir le 
réchauffement de la planète 
en dessous de 2 °C, il faudrait 
laisser inexploitées un tiers 
des réserves de pétrole, la 
moitié des réserves de gaz 
et plus de 88 % de celles de 
charbon.
Alors, le pétrole pas cher, une 
chance pour le climat ? Pas si 
sûr. Car lorsque l’énergie ne 
coûte pas grand-chose, on en 
consomme plus ! Ainsi, les 
ventes de voitures aux Etats-
Unis ont grimpé de façon 
spectaculaire en décembre : 
General Motors et Chrysler 

consommation ralentit. Ce 
qui est nouveau, c’est qu’elle 
freine dans les marchés 
matures, comme l’Europe, 
mais aussi dans les marchés 
émergents, comme en Asie.
La solution pourrait consister 
à réduire la production, 
mais l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) 
s’y refuse. Dans sa ligne de 
mire : les hydrocarbures non 
conventionnels – pétroles 
lourds, sables bitumineux, 
gaz de schiste –, que les 
Américains produisent en 
abondance, à un prix de 
revient deux ou trois fois 
supérieur. En maintenant 
une forte production, et 
donc des prix bas, l’Arabie 
saoudite, qui mène la danse à 
l’Opep, espère les marginaliser 
et reprendre sa place de 
premier producteur mondial.
Pendant ce temps, les 
compagnies pétrolières 
perdent gros. « Pour limiter 
les dégâts, toutes élaguent 
leur production de pétroles 
non conventionnels », 
explique Guy Maisonnier, 
ingénieur économiste à 
l’Institut français du pétrole 
Energies nouvelles. Coup 
de chance, ce sont aussi les 
plus polluants ! Ainsi, le 
canadien Suncor, spécialiste 

Pour aller plus loin
L’Organisation des pays  
exportateurs de pétrole
www.opec.org
L’Agence internationale  
de l’énergie
www.iea.org
L’IFP Energies nouvelles
www.ifpenergiesnouvelles.fr

En 
décEmbrE, 
Aux étAts-

unis, lEs 
ventes de 
voitures 

ont bondi !
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annoncent une hausse 
d’environ 20 % par rapport 
au même mois en 2013. Le 
cabinet d’études Bloomberg 
New Energy Finance prévoit 
une baisse des ventes de 
véhicules électriques.

« un vrai business »
La baisse du prix du pétrole 
menace-t-elle la transition 
énergétique ? « Je ne crois 

pas, rassure Carole Mathieu, 
chercheuse à l’Institut 
français des relations 
internationales (Ifri). Avec 
le boom des pétroles non 
conventionnels, on a renoncé 
à l’idée que la rareté serait le 
moteur de la transition. Dans les 
pays où elle est très ancrée dans 
les politiques publiques, comme 
en Europe, cela ne changera 
rien. » De fait, les décisions 
d’investissement dans les 
énergies renouvelables 
ont dans le même temps 
augmenté : +16 % dans 
le monde en 2014. « Les 
investisseurs s’engagent parce 
qu’il y a un vrai business », 
remarque Frédéric Tuillé, 
membre de l’Observatoire 
des énergies renouvelables. 
La baisse imprévue du prix 
de l’or noir pourrait prouver 
l’intérêt du développement 
des renouvelables : « On 
profiterait d’un marché où le coût 
du combustible n’est pas soumis 
à des variations, explique 
Carole Mathieu. Cela pourrait 
même être l’occasion d’introduire 
une fiscalité environnementale 
moins douloureuse pour le 
consommateur, au moment où 
le prix de la ressource est bas. » 
Chiche ? —
Stéphanie Frank -
illuStration : MatthiaS 
Malingrëy pour Terra eco
(1) A lire ici : www.bit.ly/1xSAdNZ

Publicité
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L’enquête

En francE, 
lEs minEs

rEfont  
surfacE

Minerai d’or 
extrait de l’ex-mine 
de Salsigne (Aude). 
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 Q
ue ce soit bien clair : 
cet article ne parlera 
pas de gaz de schiste 
(ou presque). Ni de pé-
trole. Car un autre su-
jet agite ceux qui cher-
chent sous nos pieds 
la clé de la relance 
économique. Depuis 
2012, dix demandes de 
permis exclusif de re-
cherche (PER) de mines 
ont été déposées par 

des sociétés privées. Quatre ont pour le moment 
été accordés par le ministère du Redressement 
productif (actuel ministère de l’Economie et de 
l’Industrie) et les six autres sont en cours d’ins-
truction. Un PER, c’est l’autorisation d’explorer, 
pendant cinq ans (une durée renouvelable), une 
zone dont on suppose qu’elle recèle des substances 
minérales intéressantes, par exemple le cuivre, le 
zinc, le plomb, l’or ou l’argent, mais aussi des mé-
taux stratégiques, comme le tungstène, le germa-
nium, l’antimoine ou le tantale, dont l’industrie 
high-tech est friande. Le PER est la première étape 
avant le permis d’exploiter, donc d’ouvrir une 
mine. La France semblait pourtant  avoir fait une 
croix sur son sous-sol, du moins métropolitain. Les 
mines ont fermé les unes après les autres dans le 
pays au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, 
car jugées peu rentables à cause de la chute des 
cours et de moins en moins acceptables dans l’opi-
nion du fait de leur dangerosité. Pour autant, nous 
avons continué à consommer, voire à nous gaver 
de métaux, en nous reposant sur d’autres pour les 
produire. La Chine, pour ne citer que ce pays, s’est 
engouffrée dans la brèche et règne aujourd’hui en 
maître sur la production des fameuses terres rares, 
matériau indispensable à de nombreuses techno-
logies modernes… 
Et puis un jour, en octobre 2012, Arnaud Monte-
bourg, alors ministre du Redressement productif, 
déclara qu’il souhaitait « donner une nouvelle ambi-
tion à la France, celle de redevenir un pays dans lequel 
on peut exploiter des mines, comme le font de nombreux 
pays européens ». Le ministre mettait en forme, 

Or, cuivre, argent… depuis 2012, plusieurs permis  
de recherche ont été déposés dans l’Hexagone.  
Mais comment rendre responsable cette industrie  
par nature non durable ?
Par Mathilde Goanec 

avec l’emphase qu’on lui connaît, ce qui se tramait 
déjà en coulisses depuis un certain temps. Ainsi, 
dès 2005, le patronat allemand – notamment sa fi-
lière industrielle – commençait son travail de lob-
bying pour pousser l’Union européenne (UE) à se 
réengager sur la question minière, afin de sécuriser 
ses approvisionnements. La France suivra en 2007, 
avec le soutien d’Anne Lauvergeon à la tête d’Are-
va. Les choses se concrétisent par un document of-
ficiel de l’UE qui préconise, outre le renforcement 
de l’économie circulaire et la « bonne gouvernance » 
des ressources minérales dans les pays tiers, d’ex-
ploiter directement en Europe.

« nous avons des ressources »
Le Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM), établissement public à caractère indus-
triel et commercial français, est alors chargé de 
réactualiser son inventaire du sous-sol, plus ou 
moins abandonné depuis les années 1980, et de 
mettre ces informations à la disposition des socié-
tés désireuses d’investir. C’est sur cette base que les 
PER ont été demandés. Même si elle se garde 

La mine d’or  
de salsigne (Aude)

a fermé ses portes  
en 2004.
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de crier victoire trop vite, l’administration 
y croit : « Sans parler d’autonomie, nous avons des 
ressources, assure Rémi Galin, chef de bureau des 
ressources minérales au ministère de l’Ecologie, 
du Développement durable et de l’Energie. Sur les 
dix PER, il n’y aura pas dix mines, mais quelques beaux 
projets peuvent sortir. »
Des mines françaises, oui, mais alors propres, 
plus respectueuses de l’environnement, moins 
précaires économiquement. Tous les acteurs pu-
blics et privés répètent que, promis, juré, ils ne re-
produiront pas les erreurs du passé, dont on voit 
encore les traces désastreuses à Chessy-les-Mines 
(ancienne mine de cuivre dans le Rhône), à Sal-
signe (ancienne mine d’or dans l’Aude, longtemps 
site le plus pollué d’Europe) ou encore à Saint- 
Félix-de-Pallières, commune du Gard abîmée par 
les déchets de l’exploitation du zinc, du plomb et 
du germanium. « Notre volonté, c’est de voir appa-
raître des mines responsables. Car si on reprend l’inves-
tigation, si on crée une filière, il faudra l’inscrire dans la 
durée », assure Jean-Claude Guillaneau, directeur 
des géoressources au BRGM. « Ce n’est pas compli-

qué de faire plus propre, puisqu’avant c’était dégueu-
lasse ! », réplique un ingénieur minier, qui milite 
anonymement au sein du groupe Systext d’Ingé-
nieurs sans frontières et juge durement son propre 
milieu. « Sans compter que, depuis six ans, comme les 
teneurs en minerai sont de plus en plus faibles, les pro-
blèmes se multiplient partout dans le monde car il faut 
aller très loin pour chercher la ressource. On gère des 
miettes. » Dans l’Hexagone, la société Variscan, dé-
tentrice des permis Saint-Pierre (Maine-et-Loire), 
Tennie (Sarthe) et Merléac (Côtes-d’Armor), est 
consciente de ces critiques, mais argue de la mo-
dernisation des techniques, notamment pour l’or, 
dont l’extraction par cyanuration fait craindre le 
pire : « Nous, on imagine un traitement physique sou-
terrain, par broyage puis par centrifugeuse, pour sé-
parer l’or et le quartz, explique Jérôme Gouin, l’un 
des géologues de cette société. Le stérile minier (les 
résidus, ndlr) produit sera utilisé pour combler les 
galeries. Donc l’impact en surface sera très limité. » 
Mais rien ne dit que Variscan sera effectivement 
aux manettes au moment de monter la mine, les 
sociétés d’exploration étant rarement celles qui ex-
ploitent. Il est par ailleurs illusoire de penser que 
la roche mobilisée reprendra totalement sa place 
originelle, quel que soit le procédé adopté. Il y aura 
donc bien des déchets miniers à gérer. 

« une cascade d’usines »
Cette industrie est également l’une des plus coû-
teuses en eau, en énergie et en chimie, même si 
les innovations actuelles permettent d’alléger un 
peu la barque. En compensation, le secteur minier 
assure, il est vrai, des emplois nouveaux, loin des 
villes. Mais là encore, les chiffres ne sont pas miro-
bolants. A Saint-Pierre-Montlimart, dans le Maine-
et-Loire, Jérôme Gouin se risque à une estimation. 
« Ici, c’est au maximum une centaine d’emplois. Mais ce 
seront surtout des emplois très qualifiés et il faudra faire 
venir des gens d’ailleurs. Pour ceux du coin, on aura de 
la maintenance, de la mécanique, du gardiennage, des 
services induits. Quand on parle de 1 500 emplois, ça 
comprend tout ça. » Et quand le gisement s’épuise, 
ou que le cours chute, tout s’arrête, à moins d’avoir 
pensé la suite, « faire du tourisme ou de la géother-
mie », comme le suggère Rémi Galin.
La mine est donc, par nature, non durable. Pour 
allonger les possibilités de développement écono-
mique, le secteur mise sur les substances associées  
aux métaux de base (1), qui sont aujourd’hui cotées 
sur le marché. « Oui, c’est le seul moyen de rentabiliser 

« Notre  
objectif ? 
iNveNter 

les règles 
pour 

contrôler 
les firmes 
qui voNt 

opérer sur 
le terraiN. » 

rémi galin du ministère de l’écologie 

Substances
	 Tungstène
	 Antimoine
	 Etain,	niobium,	tantale
	 Molybdène
	 Fluorine
	 Barytine
	 Métaux	de	base
	 Or

Priorité accordée
	 	Gisement	de	priorité	1
	 	Gîte	ou	indice	de	
	 	 priorité	2
	 		 Indice	de	priorité	3

Source : Bureau de recherches  
géologiques et minières
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le gisement, mais c’est toujours le même problème : on va 
aller chercher des substances différentes avec une chimie 
deux fois plus lourde et une cascade d’usines pour gérer 
ça », nuance l’ingénieur minier interrogé.

Marché financiarisé et très spécuLatif
Presque tous les PER accordés ou en cours d’ins-
truction en France s’attacheront à établir s’il y a des 
filons aurifères. De ce point de vue, la France n’est 
pas une anomalie puisque l’or est un métal qui 
concentre une grosse partie des investissements – à 
la bourse de Toronto, 40 % des projets concernent 
l’or. Et pourtant, « il y a assez d’or frais dans le monde 
et c’est un métal qui se recycle très bien », estime Raf 
Custers, spécialiste belge des matières premières 
au Gresea (Groupe de recherche pour une stratégie 

économique alternative). « Il ne sert que dans 10 % 
des cas à l’industrie. Le reste va à la joaillerie (pour 50 %) 
et à la spéculation (40 %). Faut-il extraire encore pour 
fabriquer des lingots ? » Mais si les sociétés juniors 
cherchent activement ces filons, c’est pour être 
attractives sur un marché extrêmement financia-
risé et très spéculatif. Ces fameuses « juniors » sont 
sous le feu de plusieurs critiques : Cominor, qui a 
obtenu un permis dans la Creuse et fait face à une 
fronde citoyenne importante, est la filiale française 
de La Mancha, entreprise canadienne à capitaux 
égyptiens, qui exploite quatre mines en Australie, 
en Côte d’Ivoire et au Soudan. Son pédégé, Sébas-
tien de Montessus, a été cité lors de l’affaire entou-
rant le rachat d’Uramin par Areva car il a été accusé 
d’avoir fait espionner sa directrice de l’époque, 

Pour aller plus loin
Un	article	de	Terra eco	
sur	les	terres	rares
www.terraeco.net/
a43080.html
Le	BRGM
www.brgm.fr
Le	Code	minier
www.bit.ly/1CvdclD

Les gisements de minerais 
en France

Terra eco Mars 2015
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Anne Lauvergeon. Variscan, titulaire de plu-
sieurs PER, est quant à elle filiale à 100 % d’une ju-
nior australienne, Variscan Mines. Ce qui chiffonne 
ses détracteurs, c’est que toute l’équipe dirigeante, 
à commencer par le patron, Michel Bonnemaison, 
sont d’anciens ingénieurs haut placés du BRGM, 
partis en 2012 créer leur société. « C’est une question 
d’opportunité, tempère Jean-Claude Guillaneau. De 
notre côté, nous observons une stricte neutralité. Mais 
c’est clair qu’ils ont une connaissance approfondie des 
cibles que nous avons établies. » Pour William Sacher, 
chercheur en climatologie et fin connaisseur du 
monde minier, « partir avec des dossiers sous le bras 
est une pratique très courante. Beaucoup de géologues du 
public passent au privé sous le coup du démantèlement 
ou de l’affaiblissement des services. De ce point de vue, les 
dirigeants de Variscan ne diffèrent en rien de leurs homo-
logues maliens ou colombiens ». 
Toutes ces sociétés sont cotées dans les deux prin-
cipales bourses minières de la planète, Toronto et 
Sydney, régulièrement critiquées pour leur faible 
régulation. Ce sera aussi vraisemblablement le cas 
des sociétés d’exploration qui emporteront le droit 
d’ouvrir ou non les mines en France. « L’après-mine 

en France, c’est 40 millions par an, note Rémi Galin, 
du ministère. Il faut avoir ça en tête. Si c’est pour avoir 
encore des déchets coûteux à gérer parce que les mines 
sont fermées du jour au lendemain, ce n’est pas la peine. 
Notre objectif est d’inventer des règles du jeu qui permet-
tent de contrôler les multinationales qui vont opérer sur 
le terrain. » Or le modèle français n’est pas, pour le 
moment, plus vertueux que celui de ses voisins, et 
ce malgré les discours volontaristes. Ainsi, Arnaud 
Montebourg avait souhaité voir émerger un grand 
opérateur public dans le domaine minier, une 
sorte de Charbonnages de France du XXIe siècle. 
Finalement, la nouvelle Compagnie nationale des 
mines de France (CMF) s’oriente vers une simple 
participation financière à l’étranger dans des socié-
tés privées ou étatiques. 

code Minier, code de L’environneMent
Sur le plan législatif, ce n’est guère plus embal-
lant. L’actuel Code minier n’est pas à la hauteur 
sur les questions environnementales et de consul-
tation démocratique, mais sa refonte définitive, 
bousculée par le débat sur les gaz de schiste, s’est 
muée en serpent de mer. Enfin, la possibilité de 
faire passer le secteur minier sous le contrôle du 
Code de l’environnement (comme le secteur de 
l’énergie ou les carrières) a été elle aussi aban-
donnée. Malgré ces embûches, la réappropriation 
de la question minérale en France semble être 
un passage obligé, en premier lieu pour ne pas 
simplement se défaire de notre fardeau sur les 
pays les moins protecteurs en termes de droits. 
« Moi même, j’ai une admiration sans bornes pour 
mon métier, confie l’ingénieur Systext, qui exerce 
en France et à l’étranger depuis plusieurs années. 
C’est fabuleux d’extraire quelque chose qui ne se voit 
pas. Mais on ne peut plus faire ça avec l’objectif de 
rentabilisation élevée que demande actuellement l’in-
dustrie. Nous ne devons garder que les gisements qui 
sont réellement stratégiques et où il n’y a pas d’alter-
natives. Le reste, il faut arrêter. » —

(1) Ce sont des substances comme le germanium, le niobium, le lithium, 
le tantale... que l’on trouve en cherchant des métaux de base.

arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement 
productif, visite les carrières souterraines de gypse du massif  
de Montmorency.

Une mine bientôt près de chez vous ?
Retrouvez la suite de notre dossier sur  
la France qui retourne à la mine, avec une 
carte interactive des projets en cours. 

www.terraeco.net/a58231.html
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L’infotographie28

Le cinquième rapport du Giec, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, est sans appel. Les mers montent plus que prévu. Alors 
que le niveau des océans s’est élevé de 19 centimètres au cours du siècle 
dernier, il pourrait, si nous ne faisons rien, gagner un mètre supplémentaire 
pendant le siècle en cours, sous l’effet du changement climatique. Si ce niveau 
est atteint, 700 millions de personnes auront les pieds dans l’eau.
Louise ALLAvoine et CéCiLe CAzenAve pour Terra eco

Quand la mer 
monte

+ 38 cm
en 2056

2010
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+ 98 cm 
en 2100



30 L’interview coup de poing

xavier beulin
« Nous sommes prêts à moins 

de pesticides, mais où sont  
les solutions alternatives ? »
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En ce début d’année, les objectifs 
de la Fédération nationale des 
syndicats d’exploitants agricoles 
(FNSEA) sont clairs : abattre 
la réglementation française en 
matière d’agriculture.
L’agriculture est devenue un exutoire 
facile. Dans la plupart des conférences 
environnementales, elle est montrée 
du doigt, malmenée et fait l’objet 
d’attaques. Produits phytosanitaires, 
gestion de l’eau, bien-être animal, climat… 
on doit retrouver plus de sérénité sur 
de nombreux sujets et cesser de faire 
tourner cette machine réglementaire 
insupportable pour les agriculteurs. 
Dernier dossier en date : le compte 
pénibilité. En agriculture, il est quasiment 
inapplicable. J’ai assisté à une réunion 
surréaliste où l’on nous explique que la 
pénibilité, quand on passe huit heures 
par jour sur un tracteur, dépend de la 
dureté du sol. C’est fou. Jusqu’en juin, 
nous avons obtenu de ne pas mettre 
en place de compte pénibilité dans nos 
exploitations. Même si la loi Macron 
(ministre de l’Economie, ndlr) nous concerne 
de loin, nous avons deux souhaits : qu’on 
légifère par ordonnance et par décret pour 
qu’on ne soumette plus les dossiers à des 
enquêtes administratives. Pour nous, 
l’inflation réglementaire se traduit par 
une complexité insupportable. 

En dépit du plan Ecophyto qui visait 
la division par deux de la 
consommation de produits 
phytosanitaires d’ici à 2020, celle-ci 
a augmenté. Et en décembre, 
le député Dominique Potier 

Pour le président de la FNSEA, l’environnement, ça commence à 
bien faire. Trop de réglementations, pas suffisamment d’innovations. 
L’homme en a assez que l’agriculture soit montrée du doigt.
Recueilli PaR lauRe Noualhat

a rendu un rapport (1) préconisant 
la révision de ce plan.
Il y a beaucoup trop de coercition dans 
ce rapport et nous allons le challenger 
sans attendre. En général, on confond 
volumes consommés et impacts sur la 
santé et/ou l’environnement. Y a-t-il des 
matières actives à risque pour la santé, 
l’environnement ? Ça, c’est la bonne 
question à se poser.

Oui, certaines molécules sont nocives. 
Des agriculteurs tombent malades, les 
abeilles disparaissent, les deux tiers 
des cours d’eau français sont pollués. 
N’est-ce pas assez clair ?
Nous sommes prêts à moins de pesticides, 
mais où sont les solutions alternatives, la 
recherche et développement qui améliore 
ces méthodes ? En matière de phyto, 
utiliser moins de produits n’est pas le 
sujet; en revanche, il faut intervenir sur 
la molécule. Nous ne nous contenterons 
pas d’une solution qui propose une 
réduction des volumes, ni qu’on nous 
dise : « la seule solution, c’est l’agroécologie. » 
Nous ne sommes pas d’accord. Il existe 
d’autres solutions pour réduire le 
recours aux produits phytosanitaires, 
par la semence, notamment. Il faut 
arrêter d’opposer le tout réglementaire à 
l’innovation. Regardez ce qu’il se passe du 
côté d’Orléans (Loiret), où se développe 
une Vallée numérique du végétal. Avec 
toutes les applications numériques, 
l’imagerie satellitaire, les drones, nous 
serons capables d’améliorer notre impact 
et d’apporter désherbants et fongicides 
sur les cultures à des doses infiniment 
moins importantes. En combinant 
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les données météorologiques, 
hydrologiques, de composition du sol, 
on pourra s’approcher au plus près des 
besoins en eau ou fertilisants. 

Où en est le dossier OGM à la FNSEA ?
Là aussi, le discours de la FNSEA est clair, 
mais loin des caricatures : nous défendons 
un principe d’innovation.

Quand allez-vous entamer votre 
révolution ?
Le couple environnement/agriculture 
peut fonctionner s’il y a du bon sens. Ne 
pas épandre de produits phytosanitaires 
derrière les lieux publics, à côté des 
écoles, ça coule de source. Mais interdire 
l’épandage à moins de 200 mètres de toute 
habitation, c’est n’importe quoi ! Est-on 
prêt à renoncer à six millions d’hectares 
de cultures ?

Il suffit de cultiver sans ces produits…
Etes-vous sûre que c’est la solution ? Il 
faut voir aussi toutes les absurdités dans 
le domaine de l’énergie. Je pense au cas 
des blés qui contiennent des mycotoxines, 
impropres à la consommation et que l’on 
pourrait valoriser avec la méthanisation. 
Or, dès qu’il s’agit d’un aliment, il est 
interdit, de manière dogmatique, de 

les utiliser pour produire de l’énergie. 
D’ailleurs, pourquoi ne sont-ils pas 
impropres à la consommation dans des 
pays comme l’Egypte ? De la même façon, 
pourquoi les farines animales ne sont-
elles pas autorisées en France ? Cela ne 
signifie pas qu’on les souhaite, mais tout 
de même, c’est illogique. 

D’où vous vient cette résistance  
à la mutation ?
A la suite du Grenelle de 
l’environnement, le bilan qui a été fait a 
révélé une chose : le secteur agricole est 
celui qui s’est le plus réformé depuis 2007-
2008. Un paysan aujourd’hui, c’est un 
chef d’entreprise qui prend des décisions, 
qui engage son avenir économique, social, 
personnel. Or l’inflation réglementaire 
annule tous ses efforts. C’est là qu’est la 
résistance.

Par exemple ?
Il ne se passe pas une semaine sans qu’un 
maire ou un paysan soit assigné devant 
les tribunaux. Les agriculteurs ne peuvent 
même plus entretenir les rigoles dans 
leurs prés à cause de la réglementation 
sur les cours d’eau ! Faire des demandes 
administratives pour nettoyer des bouts 
de fossé, c’est dingue.

On assiste aussi à une multiplication 
de projets absurdes, comme le barrage 
de Sivens, dans le Tarn.
Il s’agit d’une retenue d’eau, précisons 
bien les choses. Ce projet a démarré 
dans les années 1990 et je me demande 
aujourd’hui s’il a été bien défendu. S’il 
avait uniquement eu pour but d’irriguer 
des plaines de maïs, nous aurions été 
d’accord pour le stopper, mais il ne 
s’agissait pas du tout de ça. La retenue 
visait à sécuriser les approvisionnements 
en eau d’une agriculture diversifiée 
– arboriculture, maraîchage, production 
de semences. Quand un projet a respecté 
les procédures, il faut aller au bout. Sinon, 
on ne croit plus en la démocratie. —
(1) A lire ici : www.bit.ly/16cL9ZU

« Un paysan 
aUjoUrd’hUi, 

c’est Un  
chef 

d’entreprise 
qUi engage 
son avenir 

économiqUe, 
social, 

personnel. »

Pour aller plus loin
La FNSEA
www.fnsea.fr 
Le plan Ecophyto
www.bit.ly/1LH83tg
Les engagements du Grenelle 
de l’environnement
www.bit.ly/16d1ONg
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Jean-Jacques

AnnAud
Le réalisateur sauvage

Le portrait

«  Une  fois  de  temps  en  temps, j’ai besoin 
de me mettre dans la peau d’un ours, d’un tigre ou d’un 
loup. Au lieu de me prendre pour un être supérieur, je 
prends l’homme pour un animal animé de pulsions, 
dont l’essentiel de la vie, même si c’est masqué par un 
discours alambiqué, relève de la même chose que les es-
pèces dont je viens de parler. La territorialité, le désir 
de nourriture, les pulsions sexuelles, la hiérarchie. » 
Les animaux ne sont pas le seul sujet de l’œuvre 
de Jean-Jacques Annaud. Mais il y revient à inter-
valles réguliers : L’Ours (1988), le duo de tigres de 
Deux frères (2004) et maintenant Le Dernier loup 
(2015). Pendant les tournages, le réalisateur pousse 
loin le rapprochement avec ses acteurs non hu-
mains. Au point, sur le tournage de L’Ours, de se 
faire quasiment trancher le nerf sciatique par Kaar, 
le gros mâle, héros du film.
A 71 ans, Jean-Jacques Annaud, crinière blanche 
et regard malicieux, dégage la même énergie que 
les fauves avec lesquels il aime à travailler. Il 
l’assure, il n’y a pas de différence fondamentale 
entre un film avec des acteurs humains ou avec 
des animaux. « Quand on sait filmer les animaux, on 
filme les hommes avec plus d’humilité. Un acteur est 
bien meilleur si on lui demande de faire quelque chose 
qui est proche de ses instincts. Je n’aurais pas tourné 
L’Amant de la même façon si je n’avais pas fait L’Ours 
juste avant. Ça m’a ouvert à la splendeur de l’instinct, 
du désir charnel, de la moiteur de la peau. » Placer les 
pulsions animales au cœur d’un cinéma qui, sur 

la forme, penche plutôt vers la superproduction 
que vers le film d’auteur ne pouvait que déplaire 
à une partie de la critique cinématographique, qui 
étrille régulièrement Annaud. Ses contempteurs 
le taxent de naïveté, de classicisme, et on en passe. 
un désamour des critiques qui ne perturbe pas 
plus que cela le cinéaste. Car même si Annaud vit 
aujourd’hui entre Paris et le Loiret, le berceau de 
son cinéma n’est pas la France.

Dans La peau Des animaux
Après une enfance solitaire dans un pavillon bu-
colique de banlieue parisienne et des études de 
lettres, latin et grec, le jeune homme se forme à 
l’Institut des hautes études cinématographiques 
(rebaptisé Fémis depuis 1986). Jean-Jacques An-
naud aurait pu rester un pur produit de l’intel-
ligentsia française, mais il a mal tourné. « Pour 
quelqu’un qui était plutôt lancé pour entretenir un rap-
port intellectuel au monde, je suis devenu un passionné 
des pulsions, des instincts et de l’enracinement de la bête 
humaine dans la nature qui l’a vu évoluer pendant des 
millions d’années. »
Ces classes-là, il les a faites en Afrique, où, expédié 
comme coopérant dans les années 1960 après avoir 
épuisé tous les recours pour échapper au service 
militaire, il « bascule », raconte-t-il. « J’ai découvert 
que je m’entendais mieux avec des gens qui ne parlaient 
pas ma langue, assis sur un petit tabouret devant une 
case en paille dans la forêt camerounaise, qu’avec 

Avec Le Dernier Loup, le cinéaste revient à ses premières 
amours, le monde animal. Rencontre avec un homme qui 

aime faire vibrer la corde sensible.
par anne de Malleray
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1943 Naissance à 
Draveil (Essonne)
1977 Oscar du 

meilleur film 
étranger

1981 Sortie de 
La Guerre du feu 
2007 Election à 
l’Académie des 

Beaux-Arts
2015 Sortie 

du film  
Le Dernier loup
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les mecs qui étaient avec moi à la Sorbonne. » Il 
découvre l’anthropologie, se passionne pour la 
préhistoire, puis l’éthologie. Prenant la culture oc-
cidentale à rebrousse-poil, il s’intéresse au « point 
de vue des animaux », comme il l’écrit dans la note 
d’intention de L’Ours, adressée à son ami et pro-
ducteur Claude Berri. « Après La Guerre du feu, film 
sur l’homme instinctif, sans paroles, uniquement basé 
sur l’image et le comportement, j’ai eu envie de filmer 
un mammifère supérieur, dont on percevrait les traits 
communs avec l’homme. »
C’est pour réaliser son premier long-métrage, 
La Victoire en chantant, qui lui vaudra l’Oscar du 
meilleur film étranger en 1977, qu’il rompt avec 
une brillante carrière publicitaire et ses plus de 
500 films alors à son actif. Ce passé de wonderboy 
de la pub a laissé des traces. Indélébiles. « Je n’en 
revenais pas, à 19 ans, d’être payé pour faire le mé-
tier que j’aimais. Pendant trois ans, je n’ai vu que la 
joie d’avoir accès au matériel cinématographique, de 
diriger des acteurs. J’ai été naïf et j’ai réalisé des films 
mensongers. C’était la règle à l’époque. Il y en a un pour 
lequel je m’en voudrai toujours, pour des pneus pluie. 
On m’avait montré des rapports bidons, mais je ne 
pouvais pas imaginer qu’ils l’étaient. J’ai montré qu’on 
pouvait rouler à toute berzingue sur une route glissante, 
mais il n’en était absolument rien. Plein de gens se sont 
tués avec. » A 25 ans, il fait une terrible dépression, 
avant de décider qu’on ne lui imposera plus jamais 
un projet. Il s’abonne au magazine Que choisir et sé-
lectionne les rares campagnes qu’il réalise avec un 
œil plus que vigilant.

Des Débats féroces
Choisir n’est aujourd’hui plus un luxe pour le réa-
lisateur, mondialement connu. Son nouveau film, 
Le Dernier Loup, est adapté du best-seller chinois 
Le Totem du loup, de Jiang Rong, sorti en 2004 (tra-
duit en français en 2008 aux éditions François Bou-
rin) et vendu à plus de 20 millions d’exemplaires 
en Chine. Jean-Jacques Annaud y renoue avec des 

« Je n’en 
revenais pas, 

à 19 ans, 
d’être payé 
pour faire 

le métier que 
j’aimais. 

Je n’ai vu que 
la Joie (…). 

J’ai été naïf 
et J’ai réalisé 

des films 
mensongers. »

thèmes qui lui sont chers : la relation homme/ani-
mal, le récit d’initiation, la nature sauvage et ma-
jestueuse. Financé par la Chine, qui veut se faire 
une place dans la production cinématographique 
mondiale, le film a bénéficié d’un budget confor-
table et le réalisateur d’une liberté, selon lui, to-
tale. « Je suis très touché qu’on fasse appel à moi pour 
faire un film avec de fortes répercussions environne-
mentales. Je sais que beaucoup de spectateurs ressortent 
avec le sentiment que la nature est partout en danger et 
que même certaines espèces qui nous semblent nuisibles 
sont essentielles. »
Ce film sur les loups, égaux des bergers nomades de 
Mongolie et nettoyeurs de la steppe, ne manquera 
pas de faire écho au débat houleux sur le retour du 
prédateur. « A Auch (Gers, ndlr), quand j’étais venu 
présenter L’Ours, quelqu’un s’était levé pour me dire : 
“ Qui vous croyez être pour faire un film à la gloire 
des nuisibles ? ” J’ai dû sortir de la salle, raconte-t-il 
avant de conclure, en riant : L’animal n’est décidé-
ment pas politiquement correct ! » —

Jean-Jacques 
Annaud, sur le 
tournage de son 
nouveau film, 
Le Dernier Loup.
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Pourquoi  
tout le monde 
s’en fout

Écologie

revere Beach à Boston, Etats-Unis. 
(Peter Menzel / Cosmos) 
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 I l y a les chiffres. Ceux du 
thermomètre qui grimpe, des 
espèces que l’on efface sans ciller 
des atlas, et du temps qui s’épuise. 
Il y a aussi la liste croissante des 
populations qui fuient leur terre 
et frappent à la porte des nantis 

en quête de nouveaux horizons. Il y 
a les glaciales additions des tributs 
en tout genre que devront payer les 
générations qui nous suivent pour 
s’acheter un chemin vers un futur 
possible. Mais force est de constater 
que ces diagnostics ne produisent 
pas l’électrochoc indispensable. 
L’écologie ? Tout le monde s’en fout ! 
« C’est une triste chose, écrivait Victor 
Hugo il y a déjà deux siècles, de songer 
que la nature parle et que le genre 
humain n’écoute pas. » Nos politiques, 
les médias, nos entreprises, nous-
mêmes, semblons conditionnés 
pour avancer sans empathie ni 
discernement à l’égard de cette 
planète qui nous héberge.
A huit mois de la COP21, la grande 
conférence sur le climat qui constitue 
une étape décisive dans la lutte 
contre le changement climatique, la 
compréhension de cet aveuglement 
est l’objet du dossier de ce mois. La 
philosophe et psychanalyste Cynthia 
Fleury se penche, elle aussi, au chevet 
de notre paralysie collective. Au 
delà de ses raisonnements, elle trace 
quelques voies de solutions, dont le 
courage et le partage constituent de 
belles espérances. —
DaviD Solon 
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 a pollution des eaux atteint des niveaux 
inquiétants, l’air n’est pas en meilleure santé, 
la biodiversité s’érode et le changement 
climatique est à l’œuvre. Les grands 
indicateurs de l’état de notre planète sont 
au rouge. Et pourtant… Selon une étude (1) 
de l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe), la dégradation 
de l’environnement arrivait, en 2014, en 
bonne dernière position des préoccupations 
des Français. Elle se classe derrière l’emploi, 
les déficits publics et la dette de l’Etat, les 
impôts, l’immigration, la hausse des prix, 
les inégalités, l’insécurité, l’éducation et le 
logement (mais devant les banlieues). Certes, 
il y a eu des avancées – chaque habitant 
utilise dans sa vie quotidienne deux tonnes 
de moins de matière qu’il y a vingt ans et 
les volumes d’eau prélevés par les ménages 
ont baissé de 3 % depuis quinze ans (2) –, 
mais bien insuffisantes au regard des enjeux 
écologiques. De nombreux mécanismes de 
blocages sont en effet à l’œuvre et doivent 
être surmontés afin de passer à la vitesse 
supérieure. Tour d’horizon. 

Des décideurs aux entreprises, des religieux  
aux étiquetés « verts » en passant par les citoyens,  

l’écologie ne passionne pas les foules. Voici pourquoi.
Par Camille Chandès

Un combat de  
quarante-cinq ans  

contre  
l’indifférence

1971
Création de Greenpeace 
au Canada, par Jim 
Bohlen et Irving Stowe. La 
même année, en France, 
naît le ministère de 
l’Environnement.

1972
Rapport du MIT pour le Club 
de Rome intitulé « Les limites 
à la croissance ». Il souligne 
les dangers écologiques de 
la croissance économique et 
démographique. 
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Les dirigeants font de la résistance (incohérente) 
Force est de constater que les questions 
écologiques ne sont pas intégrées dans le 
logiciel des gouvernants français. Virevolte 
des ministres de l’Ecologie (douze depuis 
quinze ans avec un temps moyen de séjour 
d’un an et deux mois, contre six ministres 
de la Défense avec trois ans en moyenne de 
présence), coupes budgétaires à répétition 
pour le ministère concerné (6,7 milliards 
d’euros en 2015 contre 8,3 milliards d’euros 
en 2012), il y a de quoi rester perplexe… 
Sans parler du manque flagrant de 

cohérence ! Mesure phare du Grenelle de 
l’environnement, l’écotaxe poids lourds a été 
votée au moins à six reprises depuis 2009, par 
la droite comme par la gauche, pour finir par 
être tout simplement abandonnée en octobre 
dernier. Comment expliquer cette résistance 
de nos dirigeants vis-à-vis de l’écologie ? Un 
rapport (3), paru le 9 février 2015 et réalisé 
par le think tank La Fabrique écologique, 
tente d’apporter des éléments de réponse. 
La centralisation de l’Etat, les grands corps 
administratifs et techniques peu sensibles 
à ces questions complexes, le refus de 

François Hollande et ségolène royal, ministre 
de l’Ecologie, présentent, en septembre 2014 à l’Elysée, 

34 plans de la « Nouvelle France industrielle ».

1974
René Dumont est le 
premier candidat écologiste 
à l’élection présidentielle. 
Soutenu notamment par les 
Amis de la Terre, l’agronome 
réunit 1,32 % des voix. 

1992
Le Sommet de la Terre se 
conclut par la Déclaration de 
Rio sur l’environnement et 
le développement, qui fixe 
des objectifs de meilleure 
gestion de la planète.
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l’expérimentation, la culture française 
marquée par l’ambivalence à l’égard de la 
nature – qui, si elle est patrimoine, a aussi 
vocation à être transformée – expliqueraient 
le manque de perméabilité de l’Etat aux 
enjeux écologiques. « Notre société est au bord 
de la transition écologique, mais elle ne plongera 
pas tant qu’elle n’aura pas eu une impulsion 
d’en haut », estime Lucile Schmid. Pour la 
vice-présidente de la Fabrique écologique, 
les décideurs nationaux auraient tout intérêt 
à s’appuyer sur les nombreuses initiatives 
territoriales qui ont vu le jour. « A l’échelle 
des régions ou des grandes villes, les politiques 
écologiques ont pris une ampleur qui leur donne 
une vraie consistance. Cette écologie en actes 

indique la voie à suivre au niveau national », 
poursuit-elle.

Des écolos pas très vendeurs
Pourquoi, dans la même optique, ne 
pas s’appuyer sur les initiatives de la 
société civile pour passer la seconde ? Les 
étiquetés « écolos » – parti politique vert 
et organisations environnementales – 
ont bien du mal à se faire entendre et 
à peser dans les débats par rapport à 
certains de leur homologues européens. 
Europe Ecologie - Les Verts (EELV) reste 
un petit parti, peu puissant. Il comptait, 
en 2014, 10 000 adhérents, loin derrière les 

Pierre Gattaz (au centre), président du Medef, 
en août 2014 lors de l’université d’été du mouvement.

1997
Signature du protocole de 
Kyoto, accord international 
visant à la réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre. Il entre en vigueur  
en 2005.

2006
Sortie d’Une vérité qui 
dérange, documentaire 
mettant en scène l’ancien 
vice-président américain 
Al Gore qui expose l’urgence 
du changement climatique.

Terra eco Mars 2015
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170 000 militants affichés par l’UMP, les 
83 000 du Front national et les 60 000 du Parti 
socialiste. « Ce parti est moins sensible au côté 
rentable de son discours – très conceptuel et évolutif 
dans le temps – que d’autres partis politiques. Il 
considère que, comme ses idées ont une certaine 
valeur, elles vont s’imposer d’elles-mêmes », 
avance Julien Longhi, maître de conférences 
en sciences du langage à l’université de 
Cergy-Pontoise, qui a comparé l’efficacité 
des discours vert et frontiste. En somme, les 
écologistes doivent inventer un vocabulaire de 
l’action, adapter leur discours aux différents 
publics et trouver celui qui incarnera au 
mieux le message.
Quant aux associations et organisations 
environnementalistes, souvent perçues en 
France comme les sous-fifres de l’action 
publique, elles semblent aussi devoir se 
réinventer. « Nous comprenons peut-être mal 
la société française, qui est très éclatée. Nous 
devons aussi sortir du conservatisme associatif 
lié à la faiblesse de nos moyens financiers, admet 
Denez L’Hostis, président de l’association 
France nature environnement (FNE), forte de 
800 000 adhérents. Mais ce qui est très positif, c’est 
l’existence d’un mouvement citoyen très puissant 
en France qui affleure. Peu de combats passent à la 
trappe. » Que ce soit en matière de transport, 
d’alimentation, d’habitat, de consommation… 
de simples citoyens inventent de nouvelles 
manières de vivre. « Pourquoi ne pas soutenir 
ces pionniers de façon qu’ils diffusent l’innovation 
dans les autres strates de la société ? Il faut 
oublier ceux qui ne veulent pas changer pour se 
concentrer dans un premier temps sur les autres », 
analyse Séverine Millet, cofondatrice de 
l’association Nature humaine, spécialisée dans 
l’accompagnement au changement. 

Entreprises, des avancées en reculant
C’est vrai, les entreprises ont progressé sur 
la question environnementale. « Il était 

impensable, il y a quinze ou vingt ans, de voir un 
représentant du patronat évoquer les questions de 
biodiversité. Si elles ne sont pas devenues écolos, il 
y a des entreprises qui ont une vraie conscience des 
enjeux environnementaux et en tiennent compte », 
souligne Denez L’Hostis. Des avancées qui 
se sont pourtant souvent faites à reculons. 
Frein des quatre fers contre les lois visant à 
encadrer l’utilisation de produits chimiques 
ou à limiter les émissions de CO2 des voitures, 
résistances du secteur agricole… les exemples 
sont nombreux. « Pour les entreprises, le constat 
est paradoxal : la France compte de grands groupes 
industriels mondialisés et des PME disposant de 
savoir-faire importants sur des secteurs clés de la 
transition écologique et ils constituent pourtant l’un 
des principaux facteurs de résistance », avance 
Lucile Schmid, de la Fabrique écologique. 
Embrasser cette transition implique de 
repenser leur modèle traditionnel d’activités 
et de convaincre leurs actionnaires. Alors, 
comment accélérer le mouvement ? « Cela 
ne va pas se faire d’un coup de baguette magique, 
mais tous les acteurs doivent évoluer et l’opinion 
publique, qui doit être sensibilisée par les 

« Il est difficile 
d’expliquer 
que nos actions 
d’aujourd’hui 
auront des 
conséquences 
sur le climat à 
la fin du siècle. » 
Jean Jouzel, climatologue

2007
Le Grenelle de 
l’environnement rassemble 
pouvoirs publics, monde 
du travail et ONG pour 
redéfinir la stratégie 
écologique de la France.

2009
La conférence de 
Copenhague sur le climat 
ne débouche pas sur un 
accord contraignant sur les 
émissions de gaz à effet de 
serre.D
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pouvoirs publics, est un moteur capital », 
avance Hélène Valade, présidente du Collège 
des directeurs du développement durable. 
On l’aura compris, sans la perspective de 
nouveaux marchés ni l’implication directe 
des pédégés sur ces questions qui touchent 
à la stratégie globale, les entreprises auront 
du mal à sauter le pas une bonne fois pour 
toutes.

Dialogue de sourds avec les scientifiques
Les Français entretiennent une relation 
ambivalente avec la science. Selon le 
baromètre Ipsos de 2013 « les Français et la 
science », s’ils lui accordent leur confiance 
– elle reste perçue comme un progrès 
pour la société –, la défiance envers les 
scientifiques est réelle. Une majorité des 
personnes interrogées remettent en cause 
leur indépendance vis-à-vis de différents 
groupes de pression et donc leur capacité 
à dire la vérité. Et si en plus un climato-
sceptique passe par là en affirmant que 
l’homme n’est pas pour grand-chose dans le 
dérèglement climatique, le doute s’installe. 
Ajoutez à cela la difficulté des scientifiques 
à communiquer sur des enjeux à long terme 
qu’eux-mêmes ont parfois du mal à cerner 
au vu de la complexité des phénomènes… 
et le chemin se transforme en parcours 
du combattant ! « Il est très difficile pour 
nous d’expliquer que nos actions d’aujourd’hui 
auront des conséquences sur le climat à partir 
de la seconde partie du XXIe siècle. C’est toute la 
difficulté du message à faire passer », explique 
Jean Jouzel, climatologue et vice-président 
du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (Giec). A force de 
rapports alarmistes, le Giec a cependant 
réussi à marquer les esprits. Selon l’Ademe, 
le changement climatique arrivait, en 
2014, dans le top trois des préoccupations 
environnementales des Français avec les 
pollutions de l’air et de l’eau (1). François 
Hollande compris. Le président de la 
République reconnaissait en novembre 
dernier que le discours des membres du 
Groupe avait déclenché sa prise de conscience 

écologique. « Le Giec a permis de populariser 
la question du changement climatique, mais cela 
n’offre pas une manière de faire. Les analyses 
scientifiques doivent pouvoir influer sur tous les 
milieux », précise Lucile Schmid.

La religion se réveille… doucement 
Le pape François – après avoir posé en 2013 
aux côtés d’Argentins en tenant à la main 
un T-shirt anti-fracturation hydraulique – 
travaille à l’écriture d’une encyclique, une 
lettre destinée à tous les évêques, exposant 
la position officielle de l’Eglise catholique 
sur les relations entre l’homme et la nature. 
Une grande première ! On ne peut en effet pas 
dire que la mobilisation des représentants 
religieux sur l’écologie soit jusqu’ici en 
pointe. Selon le sociologue et historien 
des religions Frédéric Lenoir, dans un 
entretien donné au « Jour du seigneur » (un 
programme télévisé), l’explication vient du 
fait que les grandes religions monothéistes 
– judaïsme, christianisme, islam – et le 
bouddhisme considèrent que l’homme est 
supérieur à la nature. 
Les différentes autorités religieuses se 
mettraient seulement à prendre conscience 
que l’homme a été trop loin dans la maîtrise 
de son milieu, provoquant un risque 
d’autodestruction. « Elles sont en train de 
mettre en place des discours écologiques, ce qui 
n’est pas simple car elles doivent aller chercher 
dans leurs propres textes ce qui pourrait justifier 
une action », détaille Frédéric Lenoir. 

« Si on veut 
changer les 

comportements, 
il faut faciliter la 
vie des individus 

et bannir 
les concepts 
abstraits. »

Olivier Oullier, chercheur
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Le pape François 
et Martin Schulz, 
président du 
Parlement européen, 
à Strasbourg, en 
novembre 2014.
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Et moi, et moi, et moi…
« Les gouvernants, les entreprises et les 
collectivités ne prennent pas la mesure de leurs 
responsabilités. Cela hyper-responsabilise les 
citoyens, les met dans l’impuissance et donc, 
majoritairement, ils n’agissent pas », assène 
Séverine Millet. Sans compter que nous 
sommes des êtres d’habitude peu adeptes 
du changement… a fortiori pour des 
bénéfices différés dans un avenir lointain. 
Nos préoccupations sont à court terme. « Les 
principaux soucis des mammifères, y compris des 
humains, sont la reproduction, l’alimentation et 
la nécessité de trouver un abri. On ne peut voir 
au-delà que si tous nos besoins primaires vitaux 
sont remplis. On peut ainsi être en accord avec les 
messages écologiques mais ne pas les prioriser », 
expose Sylvie Granon, chercheuse en 
neurobiologie de la prise de décision au Centre 

Jour de promotion sur les télévisions,  
à Chicago, aux Etats-Unis.

de neurosciences Paris-Sud de l’université 
d’Orsay. Pas facile dans ces conditions où 
l’intérêt personnel prime de modifier notre 
style de vie pour protéger la planète. Comme 
l’explique Séverine Millet, changer ses 
habitudes est un travail de longue haleine. 
« Une habitude est une stratégie du cerveau pour 
utiliser un minimum d’énergie. Il y a donc un 
apprentissage à faire sur de longues périodes 
pour qu’une nouvelle habitude devienne un 
comportement sans effort. » Sur le plan cognitif, 
l’apprentissage précoce des enfants serait ainsi 
une manière de favoriser la mise en place de 
ces nouvelles habitudes. Tout comme le fait 
de montrer que l’écologie peut répondre à 
certains besoins concrets et immédiats. « Si on 
veut changer les comportements, la première chose 
à faire c’est de faciliter la vie des individus, 
leur faire visualiser les conséquences de leurs 
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La presse généraliste 
dans les choux
Les directions des journaux généralistes sont 
passées maître(sse)s dans l’art de reléguer 
l’écologie en queue de peloton. Ainsi, 
en 2013, deux quotidiens emblématiques 
– Le Monde et The New York Times – 
supprimaient leurs rubriques « Planète » 
pour le premier et « Environnement » pour 
le second, avant de dispatcher les sujets dans 
l’ensemble du journal. Quant aux grandes 
chaînes de télévision, elles n’en parlent 
souvent qu’à l’occasion de catastrophes 
naturelles, inondations et tempêtes de 
préférence. Cela n’a pourtant pas toujours 
été le cas, comme l’explique le sociologue 
des médias Jean-Baptiste Comby, qui a 
étudié le traitement des changements 
climatiques par les médias généralistes : « Il 
y a eu une très forte valorisation de l’actualité 
environnementale dans les rédactions 
généralistes de 2000 à 2008. On en parle 
moins en tant que tel aujourd’hui, mais c’est 
inscrit dans le paysage médiatique. » Pour 
lui, c’est surtout la manière de parler de 
ces sujets qui a évolué, notamment parce 
que les profils des journalistes ont changé. 
« Des journalistes venant de la santé ou de 
l’éducation sont arrivés aux côtés de ceux qui, 
dans les années 1980–1990, suivaient cette 
actualité par conviction. Cela a favorisé un 
traitement dépolitisé des enjeux climatiques en 
s’attachant aux conséquences au détriment des 
causes. Cela a également véhiculé l’idée que la 
technologie et le changement de comportement 
des individus peuvent suffire à résoudre le 
problème. » —  actions et bannir les concepts abstraits », avance 

Olivier Oullier, chercheur au Laboratoire 
de psychologie cognitive de l’université 
d’Aix-Marseille. Ainsi, lors d’une campagne 
d’incitation à l’isolation des logements au 
Royaume-Uni, il est apparu que certains 
individus ne faisaient pas isoler leur toit parce 
qu’ils n’avaient pas envie de… vider leurs 
greniers ! Quand le dispositif a intégré une 
offre de débarras de greniers, il a commencé 
à prendre. De même, l’importance du groupe 
et des comparaisons sociales semble cruciale. 
Selon Olivier Oullier, des expériences ont 
montré que nous régulons davantage notre 
consommation électricité si nous savons… 
que nous sommes moins performants que nos 
voisins… — 
(1) A lire ici : www.bit.ly/16Sccdq - (2) A lire ici : www.bit.ly/1zLEthk
(3) A lire ici : www.bit.ly/1DehGf3
 

« Les principaux 
soucis des 
mammifères, 
y compris des 
humains, sont 
la reproduction, 
l’alimentation 
et la nécessité 
de trouver 
un abri. »
Sylvie Granon, chercheuse en neurobiologie
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« Si la Terre est minuscule, 
elle ne l’est pas tant que cela à 
l’échelle de l’égoïsme humain » 
CynThia Fleury

Le dossier
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Pourquoi est-on à ce point 
indifférent à l’état de notre 
planète ?
En émettant des gaz à effet 
de serre, nous renforçons un 
dysfonctionnement qui sera 
problématique dans quinze, vingt ou 
cinquante ans. Ce décalage est une 
question très complexe, car l’agir 
politique est électoraliste, immédiat. 
L’agir des hommes lui-même ne 
se fait qu’au cours de leur propre 
existence, voire de leur vie active. La 
fenêtre de tir est donc sur quarante 
à cinquante ans d’activité réelle. Or, 
de fait, dans cette échelle de temps, 
aujourd’hui, vous pouvez encore 
« passer entre les gouttes ». Ce qui 
renforce l’inaction. C’est l’explication 
structurelle. On a le sentiment 
de pouvoir encore échapper au 
phénomène. Même à l’intérieur des 
sociétés, il y a toujours une frange de 
la population qui « échappe à ». Et 
comme par hasard, c’est aussi celle qui 
est prescriptrice…

Certes, mais il y a urgence !
Il y a le feu, oui. C’est l’explication 
conjoncturelle. On assiste à une 
précarisation extrême et surréaliste. 
Mais on fait semblant de ne pas voir 
que cette précarisation est liée à notre 
système productiviste de captation 
totale des ressources naturelles, qui 
fonctionne avec la dérégulation de la 
finance, soustrayant à l’argent public 
toute une série de financements 
qu’il faudrait destiner à des 
investissements ou à la protection 
de nos écosystèmes. Les politiques 
utilisent encore plus l’alibi de la 

crise économique pour ne pas penser 
la crise écologique et pour ne pas 
comprendre que c’est une même crise 
qui remet en cause notre système 
productiviste.
Il y a aussi une raison analytique 
à notre inaction. Quand l’homme 
« intentionne » le pire, il entre dans 
le déni. Il sent que le mur est déjà 
là et que l’on va se le prendre. Et 
quitte à se le prendre, autant y aller 
à fond… Toutes ces raisons viennent 
valider le non-agir. Nous avons créé 
l’avènement de la logique du profit. 
Or cette logique est absolument 
dissociée de ce que demande 
aujourd’hui la compréhension de la 
crise environnementale.

Comment en est-on arrivé à 
nier à quel point la planète est 
indispensable à notre survie et  
à celle des générations qui vont  
nous succéder ?
Les jeunes générations n’ont pas la 
même attitude. On voit tout de même, 
quelles que soient les cultures, qu’il y 
a un réveil, une appétence, la volonté 
d’un regard différent sur la nature. 
Je crois que ces générations en ont 
assez de ce contrat social totalement 
vampirisé par le capitalisme dérégulé 
et coupé de la nature. Il ne les fait pas 
rêver, il ne leur raconte rien. La place 
de la nature dans le contrat social, 
le fait que l’accès aux ressources 
écologiques va être garant de notre 
égalité ou inégalité, le poids de la 
justice environnementale, le « qui 
paye le fardeau écologique » : les 
jeunes générations ont conscience de 
ces nouveaux enjeux, mais elles n’ont 

Tant que la majorité s’ajustera sur le dos d’autrui, rien ne changera, estime 
la philosophe et professeure à l’université américaine de Paris, qui appelle à 
la révolution culturelle, notamment en passant par les jeunes générations.
reCUeilli Par david solon

pas nécessairement – car elles ne sont 
pas encore en piste – le pouvoir. C’est 
le début d’une mobilisation.

J’insiste, comment imaginer faire 
sans cette Terre nourricière, la 
« Pachamama » sud-américaine ?
Tant que la majorité d’entre nous 
– notamment les élites – pourra 
s’ajuster sur le dos d’autrui et ajuster 
son non-changement sur le dos 
d’autrui, elle le fera. Et, même si la Terre 
est minuscule, elle ne l’est pas tant que 
cela à l’échelle de l’égoïsme humain : 
non éduquée, non conscientisée, la 
nature humaine s’ajuste sur autrui tant 
qu’elle peut. Nous devons comprendre 
et assimiler que le monde est une 
frontière alors que nous avions cette 
idée d’un monde providentiel infini. 
La réalité nous rattrape : il va y avoir 
des catastrophes, des phénomènes 
d’inondation de plus en plus dérégulés. 
Et par la catastrophe, toutes les 
problématiques de finitude de la 
planète se posent.

Ces catastrophes sont donc 
nécessaires ?
La question ne se pose plus dans 
ces termes. Le Giec (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat, ndlr) l’a écrit : nous ne sommes 
plus dans la possibilité d’empêcher 
le mur. L’obligation d’adaptation 
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s’est substituée à la possibilité 
de l’évitement. Nous aurons les 
inondations, les dérèglements et les 
réfugiés.

C’est décourageant.
Pour certains, oui. Si on ne pense pas, 
si on n’anticipe pas, si on n’invente 
pas, il n’y a pas d’issue. Les trois 
verbes sur votre couverture – résister, 
partager et inventer – sont les trois 
actes majeurs. Sans ces actions 
combinées, on ne fera que renforcer le 
dysfonctionnement.

Le prix du courage, vous l’affirmez, 
est moins élevé que celui de la 
lâcheté ou du renoncement. 
Comment procéder ?
Nous devons avoir une réflexion 
éthique. Il faut une révolution 
culturelle axée sur la question 
de l’éducation. Ne pas considérer 
qu’après 18 ou 25 ans l’éducation 
s’arrête, surtout aujourd’hui où les 
compétences ont la vie brève, où 
la complexité fait que nous avons 
une obligation de réactualisation 
de notre propre savoir. Cette 
bagarre-là, de transformer de façon 
performative une information, c’est 
notre premier travail, à nous, les 
enseignants, les journalistes… à tous 
ceux qui manient le langage et les 
catégories de la transmission. J’y 
ajoute les politiques, qui pourraient 
avoir un peu plus de courage. Mais 
pour cela, il faut changer le mode 
d’évaluation de l’agir politique.

Cela semble si difficile à 
atteindre...
Si vous êtes dans l’idée que, pour que 
les changements soient validés, il 
faut être nécessairement majoritaire, 
je vous réponds oui. C’est terminé. 
Mais je suis dans la filiation d’Hannah 
Arendt (philosophe allemande 
naturalisée américaine, qui a notamment 
travaillé sur le totalitarisme, ndlr). Tout 
ce qui devient trop majoritaire, je 
m’en méfie pour la qualité de l’Etat 
de droit. La démocratie de masse, 
je la laisse au(x) totalitarisme(s). 
Je pense que nous ne referons pas 
demain la massification telle que 
nous l’avons faite après-guerre. 
Parce que la massification, dans son 

responsabilité dans la crise, tu n’auras 
pas montré tes engagements, moi-
même, je serai contre-exemplaire. » 
Il faut désormais une stratégie 
pionnière, dissensuelle.

Vous imaginez donc une issue 
malheureuse à la COP21, dans 
quelques mois ?
Je dis qu’il faut cesser d’instrumenter 
le consensus. Tout le monde sait 
désormais que la nature est une 
question clé dans le monde. C’est 
acquis. Pour le climat, on n’a plus 
besoin de faire consensus et d’établir 
un accord à plus de 194 pays puisqu’on 
sait très bien qu’il est antinomique de 

uniformisation, sa standardisation, 
cela demande l’intensification de la 
production, soit précisément ce qui 
nous envoie dans le mur.

Sauf si l’urgence est telle que 
l’on réagit et que les masses se 
rassemblent car il n’existe plus 
d’autre chemin ?
Croire que chacun fera, de son côté, 
le même diagnostic est utopique. 
On voit très bien, notamment dans 
les grands sommets de la Terre, qu’à 
chaque fois les Etats se font face pour 
se défausser sur l’autre en disant : 
« Tu es plus coupable que moi et 
tant que toi, qui assures telle ou telle 

Marche pour le climat, 
à New York, aux Etats-Unis, en septembre 2014.
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l’efficace et de la contrainte. Il vaut 
mieux, d’emblée, briser le consensus et 
dire : « Nous, la France, nous voulons 
qu’à l’issue de la COP21, à Paris, le 
11 décembre, onze pays, douze pays, 
trois pays – je m’en contrefiche –, 
nous nous donnions tels ou tels 
engagements pour 2020. » Nous 
devons trouver les moyens – grâce au 
référendum, par exemple – de faire 
exister ce geste souverain, même 
si cela tourne en notre défaveur 
productiviste. Tant pis, nous y 
gagnerons autre chose.

Doit-on attendre les politiques 
pour emprunter ce chemin ou faut-

il plutôt convoquer les citoyens ?
Il est évident qu’il nous faut faire tout 
notre travail d’influence, de pression 
et même de « name and shame » 
(« dénonciation » en anglais, ndlr) des 
groupements d’intérêt et des manques 
de courage, car je ne suis pas certaine 
du tout que François Hollande 
considérera que c’est la stratégie la 
plus intéressante.

Pourquoi ?
Parce que la France défend – et on 
peut le comprendre – une stratégie 
strictement européenne et que celle-ci 
se joue encore tactiquement à 28. Et 
parce que les Etats ont encore une 
vision traditionnelle – et unanimiste – 
de la gouvernance mondiale.
 
Comment, à titre individuel, peut-
on agir ?
Il y a, c’est classique, le changement 
de ses propres comportements, avec 
une palette d’actions disponibles : 
tri sélectif, rénovation de l’habitat, 
transformation du comportement 
alimentaire, etc. Il y a aussi une 
révolution des usages, avec, 
notamment, la grande question du 
partage, des « commons ». Or il faut 
comprendre que le partage est tout 
sauf facile, spontané, peu sophistiqué. 
Il demande à l’inverse beaucoup 

de moyens culturels et techniques, 
des outils organisationnels, des 
bases de données, de la compétence 
numérique, de la confiance… Il est 
beaucoup plus facile d’être hyper-
productiviste et égoïste, d’avoir 
chacun sa maison, sa voiture, que 
de penser des espaces en commun, 
de partager sa voiture… La non-
facilité du partage est contre-
intuitive. Tout cela fait appel à de 
nouvelles compétences, notamment 
numériques, alors que le partage est 
la plus vieille idée du monde.

Enfin une voie d’espérance !
Ceux qui veulent – dans les sociétés 
occidentales, avancées, alphabétisées, 
plutôt égalitaires, plutôt mixtes, 
etc. – penser autrement la production, 
la diffusion, l’habitat, l’usage de la 
mobilité, sont désormais en capacité 
de le faire. C’est là où le discours 
communicationnel s’arrête. Si c’est 
juste du discours, alors vous ne 
le ferez pas. En revanche, si vous 
êtes effectivement prêt à changer, 
c’est possible. Alors qu’il y a peu de 
temps ceux qui désiraient changer 
étaient encore soumis à des formes 
de marginalité. Ce n’est plus le 
cas. La nouvelle génération en a 
conscience et ce côté « explorateur », 
« pionnier », l’interpelle.

« L’homme sent que 
le mur est déjà là 
et que l’on va se le 
prendre. Et quitte à se 
le prendre, autant y 
aller à fond. »
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Cette difficulté ne vient-elle 
pas aussi du fait que nous avons 
perdu le sens du collectif ?
Certainement. Nous avons mal 
compris ce que devait être une 
société des individus. Nous n’avons 
pas fait de l’individuation, mais de 
l’individualisme, ce qui me paraît être 
une erreur. Chacun redécouvre qu’il 
n’y a pas d’émancipation individuelle 
sans émancipation collective. Après 
le mythe des années 1970, 1980, 1990 
où l’on se disait « moi d’abord car je 
le vaux bien », je crois que nous nous 
sommes réveillés. C’est la fin de la 
« l’oréalisation » de la pensée. Disons 
plutôt qu’il y a des alternatives.

Ce que vous défendez là a-t-il 
un écho suffisant pour qu’on 
s’encourage mutuellement à 
aller vers davantage de prise de 
conscience ?
L’écho est là : chez les universitaires, 
les médias, les élus des collectivités 
locales. Les villes ont un rôle 
considérable à jouer. A la place de 
l’Etat-Providence, il est nécessaire de 
penser et de bâtir la Ville-Providence. 
Les villes sont les premières émettrices 
de gaz à effet de serre et les plus 
susceptibles de réinventer notre 

rapport à l’environnement.
La vitesse de fonctionnement de 
nos sociétés contrebalance-t-elle 
l’urgence de la compréhension ?
Non, bien entendu. Nous allons de plus 
en plus vite pour ne pas penser. C’est un 
fonctionnement psychotique de base 
lié au culte de la performance. Dès lors 
que vous commencez à penser, vous 
n’agissez plus à 2 000 à l’heure, puisque 
c’est antinomique. Les psychanalystes 
connaissent très bien cela : quand vous 
êtes dans le trauma, soit vous êtes dans 
la sidération, comme pétrifiés, soit vous 
êtes dans l’agitation mécanique, en 
pilotage automatique.

Notre planète serait donc en 
pilotage automatique ?
En grande partie, oui. Déverrouiller les 
dénis n’est pas aisé. C’est le travail de 
la connaissance, de l’éducation.

Vous appelez à la révolution. De 
quelle révolution s’agit-il ?
Nos sociétés ont besoin 
d’une révolution culturelle 
– changement des mentalités et des 
comportements – et d’une révolution 
épistémologique – changement de 
façons de penser et de concevoir 
intellectuellement –, la dialectique 

entre les deux n’étant pas linéaire. 
Or cela est antinomique de la morale 
utilitariste capitalistique qui revient à 
dire : « Agis seulement à la condition 
d’être gagnant. » C’est à l’encontre de 
ces pseudo-éthiques du résultat – de 
la rentabilité, en fait – que les vraies 
révolutions naissent.

Le rassemblement national né 
en réaction aux attentats contre 
Charlie Hebdo peut-il accélérer 
cette révolution culturelle ?
Il est de  notre devoir, en tout cas, de 
mettre au service de ce changement 
l’événement Charlie. Car là encore, 
aucune accélération n’est évidente. 
Rendre ce mouvement durable et 
créateur, ce sera le défi constant des 
nouvelles générations. —

La Fin  
du couraGe
Cynthia Fleury 
(Fayard, 2010)

LA STRATéGIE 
Du COLIBRI
Séverine Millet 
(Minerva, 2008)

LA TROISIèME 
RévOLuTION 
INDuSTRIELLE
Jeremy Rifkin  
(Les liens qui 
libèrent, 2012)

La PoLitique 
de L’oxyMore
Bertrand 
Méheust
(La Découverte, 
2014) 

LA QuESTION CLIMATIQuE
Jean-Baptiste Comby 
(Raisons d’agir, à paraître en mai 2015) 

ILS ChANGENT LE MONDE !
Rob Hopkins (Seuil, 2014) 

vERS uNE DéMOCRATIE 
éCOLOGIQuE
Dominique Bourg, Kerry Whiteside 
(Seuil - La République des idées, 2010)

L’éCOLOGIE vuE Du SuD
Mohammed Taleb 
(Sang de la Terre, 2014) 
 

Pour en savoir plus

1974 Naissance à Paris
2000 Soutient sa 
thèse de doctorat en 
philosophie  
« La métaphysique de 
l’imagination » 
Depuis 2009 Membre 
de la cellule d’urgence 
médico-psychologique 
du Samu de Paris
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J’ai testé

EllEs ont lE chic, lEs stars, pour 
nous pondre de nouveaux régimes à coups 
de raisins ou de protéines. Aux Etats-Unis, les 
adeptes de l’alimentation vivante – ou raw 
food – ont leurs restos, leurs académies de 
cuisine et des ambassadrices de choc, comme 
Demi Moore ou Gwyneth Paltrow. En France, 
les convaincus se font plus discrets. Mais à 

en croire la Toile, le cru c’est l’avenir ! Qui dit 
cru dit fruits et légumes, si possible bios et 
de saison. Quelques crudivores s’autorisent 
carpaccios et tartares de viandes ou poissons, 
mais la plupart sont végétaliens. Pour éviter 
de tourner de l’œil, mes alliées seront les noix 
et graines germées. En épicerie, les pousses 
d’alfalfa et de roquette se vendent 3 euros la 

Au diable la découverte du feu, place à l’alimentation vivante, jamais cuite  
à plus de 42 °C. Attention, patience et organisation sont de mise.

Le régime crudivore
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boîte. Prohibitif ! Mieux vaut transformer 
ma cuisine en germoir. J’offre une nuit 
de trempette à mes lentilles et graines de 
fenugrec, dans un bocal, tête en bas. Il n’y 
a plus qu’à rincer deux fois par jour et à 
attendre. Je me revois à 7 ans arroser mon 
bonhomme à tête de pelouse dans l’idée que le 
gazon pousse plus vite pour lui couper les tifs. 
Conclusion n °1 : le crudivore est patient !
Manger froid quand il neige et que l’appart 
des voisins sent la raclette ? Une torture ! 
Heureusement, j’ai le droit de chauffer les 
aliments jusqu’à 42 °C. Au-delà, ils perdraient 
leurs enzymes, selon Edward Howell. Le 
médecin américain ne fait pas l’unanimité 
chez les nutritionnistes, mais tous s’accordent 
à dire que la cuisson détruit une partie des 
nutriments. Va pour 42 °C. A défaut de 
thermomètre, j’utilise mon doigt. Si ça brûle, 
c’est trop chaud. Je tiédis mes soupes et mon 
thé. Pour le café, je peux me brosser, puisque 
les grains sont torréfiés. Quant à mon four, 
je me souviens encore de mon « allô, t’es un 
four et tu ne chauffes pas à moins de 100 °C ? ». 
Certains préconisent de cuire porte ouverte. 
Côté écologie, on repassera. Et puis je ne 

tiens pas à mettre le feu à mon deux-pièces. 
Deuxième conclusion : le crudivore est 
équipé. Il me faut un déshydrateur pour 
assécher les aliments sans voler leurs qualités 
nutritionnelles. La bête coûte cher. J’opte 
pour la location auprès d’un particulier. Je 
commence avec des kiwis, pommes, poires et 
bananes. C’est parti pour quinze heures à 42 °C. 
« Désolée, chéri, mais la machine va ronfler dans le 
salon pendant le match et aussi cette nuit. »  

Des « crupes » à base De lin et De pommes
Lendemain matin : mes fruits ratatinés ont le 
goût de bonbons. Un régal. Je suis prête pour 
la grande « crusine ». J’ai dégoté une recette 
de pâte à « cruzza », une pizza crue. Céleri, 
coriandre, tomate, graines de lin, épices… 
Un coup de mixeur et hop, douze heures au 
déshydrateur. J’en profite pour préparer des 
falafels de graines variées et des crêpes crues 
(des « crupes » !) à base de poudre de lin et 
de pommes écrasées. Plus de dix heures de 
séchage. Troisième enseignement : le crudivore 
est organisé. Les restaurants crus se comptent 
sur les doigts de la main et les boutiques bios 
proposent peu de préparations. Me voilà 
condamnée à me coucher avec l’angoisse 
d’oublier les amandes que je dois mettre à 
tremper pour les prochains repas… Quand ce 
n’est pas le réveil au milieu de la nuit parce 
que la crupe doit être retournée entre 3 h et 5 h 
du mat’. Je m’imagine déjà refouler des amis 
débarqués à l’improviste faute d’avoir quelque 
chose de comestible. Du coup, je me lance dans 
la préparation d’un gâteau au chocolat, sans 
séchage. Graines de tournesol et dattes pour 
la pâte, noix de cajou et poudre de cacao pour 
la garniture. Trop liquide, j’ai dû le manger à 
la cuillère, comme mes falafels. Ma cruzza ? 
Au top ! Niveau santé : rien à signaler. Je me 
persuade que les effets viendront… J’ai avalé 
ma dernière crupe au petit déj’ et été invitée 
à une soirée Chandeleur. J’ai d’abord décliné 
mais cela fait plus de cinq cent mille ans que 
l’homme détruit des enzymes avec son feu. Et 
puis on ne rigole pas avec la crêpe ! —
Claire le Nestour - illustratioN : julieN  
Couty pour Terra eco

Pour ne Pas 
tourner 
de l’œil, 

mes alliées 
seront  

les graines 
germées.

louez votre 
déshydrateur
Pour tester le 

déshydrateur alimentaire 
– à l’achat, il coûte jusqu’à 
300 euros –, louez celui d’un 
particulier. Avec un peu de 
chance, vous en trouverez 
un sur Zilok.com, pour une 
dizaine d’euros le week-end.

Des recettes crues
A Montréal (Canada), 
Mathieu Galland et 

David Côté ont créé une 
chaîne de restaurants et de 
boutiques crudivores. Ils 
ont compilé une partie de 
leurs recettes dans un livre : 
Crudessence (Editions de 
L’Homme, 2012).

réintégrer  
le cuit ?
La plupart des 

crudivores choisissent de 
réintégrer une part de cuit 
après des mois, des années, 
d’alimentation vivante. Une 
part de 70 % à 80 % de cru 
serait toutefois bénéfique 
dans les repas du quotidien.
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le détecteur de mensonges

Front national, 
l’écologie par les nuls

Au FRONT NATIONAL (FN), 
l’écologie n’est plus « la nouvelle 
religion des populations urbaines 
aisées bobos-gogos », que raillait 
Jean-Marie Le Pen – alors encore 
président du parti – en 2010. 
Depuis le 10 décembre dernier, 
date de naissance du collectif 
Nouvelle écologie, elle est un sujet 
de réflexion. Sans attendre les 
conclusions de ce groupe ouvert 
aux membres du Rassemblement 
Bleu Marine, les cadors du parti 
proposent déjà leurs solutions. 
Parmi eux, Wallerand de Saint-
Just, le candidat malheureux à la 
mairie de Paris, estime que « c’est 
en fluidifiant le trafic qu’on luttera 
efficacement contre la pollution ». 
A contre-courant de l’équipe 
municipale en place (socialiste), 
il propose « une augmentation du 

nombre de places de stationnement, 
permettant aux résidants de se garer 
facilement, sans tourner pendant des 
heures et donc sans polluer pendant 
des heures ». Le trésorier du FN voit 
dans cette fluidité retrouvée la seule 
action susceptible de libérer nos 
poumons. « Toutes les autres politiques 
ont été des échecs », assène-t-il.
Il suffirait donc de créer 
35 000 places de parking pour 
que Paris respire. La corrélation 
laisse ingénieurs et économistes 
sceptiques. « Lorsque l’on cherche 
une place, que l’on s’arrête, que l’on 
repart, on engendre une pollution 
supplémentaire, concède Laurence 
Rouil, chercheuse à l’Ineris (Institut 
national de l’environnement 
industriel et des risques). Mais 
ramené à l’ensemble du trafic, c’est 
anodin. » La fluidité, si chère à 

Malgré son 
collectif 
Nouvelle 
écologie, le 
parti de Marine 
Le Pen peine 
à briller sur le 
terrain écolo.

Le parti d’extrême droite s’aventure sur les questions 
environnementales, avec la création d’un collectif spécial. 
Ses propositions laissent… sans voix !

Le bobardomètre
indique le degré d’arnaque – ou 
de bêtise – du propos.

80 %
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Wallerand de Saint-Just, serait 
même contre-productive. « Plus 
on donne de place à la voiture, plus 
elle en prend », résume Yves Crozet, 
économiste des transports. Quand se 
garer devient un jeu d’enfant, « tout 
le monde est tenté de prendre sa voiture 
pour faire 300 mètres ». A l’inverse, 
lorsque les places se font rares, entre 
20 % et 38 % des automobilistes 
choisissent la marche, les transports 
en commun ou le vélo, selon une 
étude (1) du Certu (Centre d’études 
sur les réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les constructions 
publiques). « Les Suisses et les 
Allemands l’ont compris, précise Yves 
Crozet. Ils limitent le stationnement, 
réduisent la taille de la voirie. Cette 
batterie de mesures a fait ses preuves 
contre la pollution. »

« Protectionnisme intelligent »
Sauf que le FN n’a aucune envie de 
calmer le trafic. « Il faut vivre avec 
son temps et avec le progrès technique, 
rétorque Wallerand de Saint-Just. 
Si l’homme a créé la voiture et que nos 
usines en fabriquent autant, il faut 
permettre aux gens de bouger avec ! » 
Selon lui, la meilleure des politiques 
serait d’« arrêter d’emmerder le 
monde », puisque, de toute façon, 
« les choses s’améliorent d’elles-mêmes, 
toutes seules. D’ailleurs, les voitures ne 
polluent presque plus ». 
Un avis que partage Florian 
Philippot. Ulcéré par une éventuelle 
hausse de la taxe sur le diesel, le 
vice-président du FN préconise 

l’adoption de « droits de douane 
ciblés », seule « vraie arme » selon 
lui « pour défendre la nature et la 
santé des hommes ». Condamnable 
par l’Organisation mondiale du 
commerce, ce « protectionnisme 
intelligent » pose un autre problème 
de fond. « Cela revient à considérer 
que les atteintes à l’environnement, 
c’est la faute des autres », estime 
l’économiste Arnaud Parienty. 
L’idée est de toute façon balayée 
par Philippe Murer, le président du 
collectif Nouvelle écologie. Lui ne 
jure que par « un investissement massif 
dans les énergies renouvelables ». Ces 
mêmes « énergies vertes » que le 
parti jugeait « pas réalistes en l’état » 
dans son dernier programme (2). 
Depuis, l’écologie semble être 
devenue l’ADN du FN : « Quand 
on est patriote, on est écolo ; quand on 
est mondialiste, on ne peut pas être 
écolo », clame désormais Marine 
Le Pen, sa présidente. Fini donc les 
actions supranationales comme 
les directives européennes et les 
sommets sur le climat. L’enjeu a 
beau être global, la réponse du FN 
sera nationale. « Si l’on réussit, les 
autres suivront », veut croire Philippe 
Murer. « C’est la fable du colibri de 
Pierre Rabhi, glisse-t-il avant de 
renouer avec l’un des fondamentaux 
du parti : « La France fera sa part, 
elle ne pourra pas prendre le poids du 
monde sur ses épaules. » —
AMÉLIE MOUGEY
(1) A lire ici : www.bit.ly/1DhbzqL
(2) A lire ici : www.bit.ly/1xot2qn

« Si l’homme 
a créé 

la voiture, 
il faut  

permettre  
aux genS 

de bouger 
avec. »

Wallerand de saint-just, trésorier du Fn

Veolia, une com pleine 
de ressources
A grand renfort de spots télévisés 
et d’encarts publicitaires, le leader 
mondial du traitement des déchets se 
targue, dans sa nouvelle campagne, de 
« Ressourcer le monde ». Son éloge de 
l’économie circulaire fera bondir les 
entreprises françaises du recyclage qui, 
en juillet dernier, pointaient le retard 
de Veolia en la matière.
www.veolia.com 

Areva au cœur de la COP21
Les partisans de l’atome vont-ils 
noyauter le sommet climatique ? 
Mediapart révèle qu’Areva a déjà mis 
à disposition gracieusement, pour 
un an, l’une de ses employées au Global 
Compact, l’organe onusien chargé de 
relayer les propositions des entreprises 
en vue de la prochaine conférence sur 
le climat. Vous avez dit lobbying ? 
www.bit.ly/1Ae5cVb

Au pays de l’huile 
transparente

Envoyez-nous les déclarations,  
les arguments ou les pubs qui vous 
font sortir de vos gonds et Terra eco 
démêlera le vrai du faux !

agir@terraeco.net

les brèves

A la demande de l’ONG The Forest 
Trust, le premier producteur mondial 
d’huile de palme, Wilmar, a publié la liste 
des 806 moulins à huile indonésiens et 
malaisiens auprès desquels il se fournit. 
Sur le site Global Forest Watch, les 
consommateurs sont invités à vérifier 
l’état des forêts à proximité. 
www.globalforestwatch.org
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financez !

Au pré des fermes
Deux jeunes frères 
veulent créer une ferme 
de fruits et légumes 
bios dans le Haut-Rhin. 
www.bit.ly/1yYCiXB

Un jardin pour trouver 
sa voie
A Alès (Gard), ce jardin 
veut réinsérer grâce au 
maraîchage bio. 
www.bit.ly/1CIIi8a

Sauvez un vignoble !
Ces vignes bios du 
Bordelais ont besoin 
de financement pour la 
plantation de ceps.
www.bit.ly/1uSd2m7

Sur le Web, d’autres projets…

qui veulent bien accueillir ces 
vilains petits canards. « Le succès fut 
immédiat, assure Nicolas Chabanne, 
le fondateur de ce collectif antigaspi, 
ancien membre de la Confrérie de 
la fraise de Carpentras, à l’origine de 
l’initiative. Plus de 10 000 tonnes de 
fruits et de légumes ont été vendues avec 
cette appellation. » Mais aujourd’hui, 
les Gueules cassées veulent voir 
plus loin en élargissant leur gamme. 
Et pour cela, le collectif lance 
un appel au crowdfunding pour 
financer l’entrée sur le marché de 
deux nouveaux produits. D’un 
côté, des camemberts au lait cru, 
« un peu moins ronds et lisses que 
ceux que l’on a l’habitude de manger, 
mais aussi bons », précise Nicolas 
Chabanne. De l’autre, des céréales 
qui, là encore, ne répondent pas aux 
normes esthétiques… pour quelques 
millimètres ! Camemberts et céréales 
seront vendus 30 % moins cher que 
les produits classiques.

« RedonneR une valeuR »
« Notre idée est de redonner une valeur 
à toutes ces marchandises », indique 
le fondateur du collectif. Fruits, 
légumes, fromages, céréales, viande, 
toute notre alimentation pourrait 
y passer. L’objectif de la collecte ? 
Rassembler 30 000 euros pour 
élaborer le packaging et booster le 
marketing, ainsi que pour créer un 
site dédié et des outils de vente. « La 
marque sera mise à la disposition des 
fabricants qui voudraient créer une 
extension déclassée de leurs gammes de 
produits classiques. »  —
Claire Baudiffier

Les Gueules cassées [ 30 000 € ] 
Fin de la collecte 7 mars 2015
Thématique Alimentation
Objectif 30 000 euros
www.kisskissbankbank.com/les-
gueules-cassees

C’esT une hisTOire de 
bOn sens, qui commence il y a 
un an. Des producteurs du sud de 
la France n’en peuvent plus de jeter 
leurs fruits. Ils ne sont ni gâtés ni 
mauvais, ils sont juste… moches, 
donc déclassés, jetés, gaspillés. 
C’est pour mettre fin à ce non-sens 
économique et écologique que 
naissent les Gueules cassées. « Bon à 
consommer, pas à jeter », « Parce qu’on 
a tous droit à notre jour de gloire »… Les 
étiquettes accrocheuses fleurissent 
dans les rayons des supermarchés 

Lesquelles de 
ces céréales 
ont des défauts 
d’aspects ?
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Tchernobyl, une mémoire 
collective
27 500 euros levés via le crowdfunding 
ont permis à l’ouvrage collectif 
Tchernobyl forever de voir le jour 
(Terra eco n° 57, mai 2014). Il rassemble 
les travaux de journalistes, cinéastes… 
sur la catastrophe ukrainienne. L’argent 
de la vente est reversé à un institut 
assurant la radioprotection des enfants 
vivant en zone contaminée.
www.enfants-tchernobyl-belarus.org

un potager solidaire
au Guatemala

D
R

L’agriculture au service de l’eau [ 16 000 € ] 

Fin de la collecte 12 mars 2015
Thématique Agriculture, eau
Objectif 16 000 euros
www.bluebees.fr/fr/project/158-agro-
ecologie

COmmenT COnFOrTer  
l’auTOnOmie alimenTaire 
d’un troupeau de vaches ? « En 
leur assurant une alimentation 
100 % herbe », répond François 
Divay. Cet agriculteur du 
Calvados a été sollicité par le 
groupement des agriculteurs bios 
du département pour cultiver des 
parcelles supplémentaires à Agy 
et au Tronquay. Sur celles-ci, pas 
de céréales, mais des prairies de 
fauche, sans apport d’amendement 
chimique, pour augmenter 
l’autonomie en fourrage de ses 
50 bêtes. Mais pour que ce projet 
voie le jour, l’association Terre 
de liens, qui souhaite racheter 
les 4,4 hectares de terres pour les 

François Divay 
élève 50 vaches 
laitières en bio.

louer à l’agriculteur, fait appel au 
financement participatif, via la 
plateforme Bluebees, dédiée aux 
projets d’agriculture et d’écologie. 
« L’Agence de l’eau Seine-Normandie 
subventionne à hauteur de 60 %, 
c’est-à-dire 24 000 euros. Il nous faut 
donc récolter 16 000 euros », explique 
Gaël Louesdon, coordinateur en 
Normandie de cette association qui 
achète terres et fermes, afin de les 
sortir du marché spéculatif et de les 
louer à des agriculteurs respectueux 
de l’environnement.

pRotégeR la RessouRce en eau
Autre impact positif ? Protéger la 
ressource en eau. « Ainsi, cette dernière 
sera préservée en amont et entraînera 
des coûts financiers en moins pour les 
citoyens », précise le coordinateur. 
Les coûts de dépollution de l’or bleu 
représentent en effet 12 % de notre 
facture d’eau. Un cercle vertueux, en 
somme ! — C.B.

l’actu des pRojets

Le couple qui avait levé 16 000 euros 
pour un projet de potager solidaire au 
Guatemala (Terra eco n° 59, été 2014) 
a acquis un terrain. L’heure est à la 
construction de la maison commune 
avec des jeunes de la rue. En attendant, 
les récoltes ont déjà commencé.
www.milpa.fr

Trouve ton coloc 
monoparental !
Le site Cotoiturage.fr (Terra eco n° 56, 
avril 2014) a vu le jour en juillet 2014, 
après avoir collecté 10 000 euros. 
Aujourd’hui, cette plateforme de 
colocation s’adressant exclusivement 
aux familles monoparentales et aux 
étudiants compte près de 400 inscrits.
www.cotoiturage.fr

Publicité
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e n’est pas parce qu’on est 
pauvre qu’on doit bouffer 
de la merde ! » Domi-
nique Hays ne mâche 
pas ses mots quand il 
évoque la raison d’être 
des Anges gardins : 
rendre aux plus mo-

destes leur « citoyenneté alimentaire » en 
leur redonnant les moyens de se nourrir 
malgré la crise et la disparition des tradi-
tions culinaires. Née dans le Nord – un gar-
din est un jardin en chti – et implantée à 
Vieille-Eglise (Pas-de-Calais), l’association 
expérimente depuis 2011 un modèle ali-
mentaire bio, solidaire et équitable. Fondé 
sur le partage des connaissances, il permet 

Dans le Pas-de-Calais,  
cette association s’est fixé pour 

mission de redonner à tous  
les moyens de se nourrir. 

La vie rêvée  
des Anges gARDIns

Les Anges gardins 
travaillent avec 
l’exploitation bio 
Terre d’opale.

de travailler, de manger sainement et par 
ricochet d’être en bonne santé grâce à 
l’agriculture bio. Sur le terrain, on trouve 
des chantiers participatifs d’agroforesterie 
et de compostage ; des ateliers d’éducation 
alimentaire et une activité d’insertion pro-
fessionnelle en collaboration avec Terre 
d’opale, l’exploitation bio voisine. Ce pro-
gramme a été nourri par la visite, dans les 
années 1990, des potagers communau-
taires du mouvement Green Guerillas, 
à New York, aux Etats-Unis. « On a pris 
ça en pleine gueule ! Dans le Bronx, les habi-
tants jardinaient d’abord pour se nourrir », 
se souvient Dominique Hays, désormais 
directeur de l’association. Alors, si culti-

Des paniers de 
légumes solidaires 
à 2 euros sont 
distribués à 
50 foyers.

Vieille-Eglise, Pas-de-CalaisILS CHANGENT LE MONDE
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ver des tomates est possible dans le Bronx, 
pourquoi pas dans le Nord-Pas-de-Calais, 
une région qui cumule aussi un fort taux 
de chômage et des conditions sanitaires 
dégradées par la pauvreté ?

« EN LASAGNE ET EN CArré »
Dominique Hays n’a rien oublié du jar-
din ouvrier de son père mais regrette 
qu’on ait « raté la vocation alimentaire » 
des jardins partagés en France. Pour rec-
tifier ce virage mal pris, les Anges ont 
créé un réseau d’ambassadeurs du jardi-
nage et du bien-vivre alimentaire. Leur 
mission ? Donner les ficelles pour culti-
ver et cuisiner douze légumes de base, 
sans expérience et presque sans terrain, à 
un public d’animateurs et d’éducateurs. 
A eux ensuite de transmettre ce savoir-
faire auprès des jeunes ou des personnes 
en situation de précarité. « La culture en 
lasagne et en carré, c’est génial ! On gagne 
en place et en productivité », confirme Yo-
laine Vanraet, pourtant pas novice en la 
matière. L’ex-infirmière en psychiatrie 
cultive déjà des légumes bios pour son 
petit restaurant mobile, logé sur un vélo. 
Le stage lui a permis de créer des ateliers 
dans des centres sociaux, pour « redon-
ner le goût de cuisiner à des gens modestes, 
parfois isolés, mais sans intellectualiser, 
sans passer pour une donneuse de leçons ». 
Et les Anges ont même compilé leur sa-
voir-faire dans le Manuel des jardiniers 
sans moyens et le Manuel de cuisine pour 
tous, ouvrage d’économat domestique et 
de recettes pour manger « bon, sain, fa-
cile et pas cher » (1). A Vieille-Eglise, on 
a aussi choisi d’amener la démocratie 
dans l’assiette en rendant accessibles les 
fruits et légumes biologiques produits 
localement. Du bio justement, Sylvie 

« J’ai appris 
plein de  

trucs pour 
améliorer 

mes plats et 
éviter 

le gâchis. » 
sylvie, bénéficiaire des paniers de légumes 

Botanic collecte  
vos pesticides oubliés
La chaîne de jardineries 
naturelles, qui ne vend 
plus de produits chimiques 
depuis 2008, a lancé depuis 
l’an passé une opération de 
collecte des phytosanitaires. 
En 2015, elle aura lieu  
les 20, 21, 27 et 28 mars. 
Chacun est invité à rapporter 
ses bidons dans l’un des 
magasins de l’enseigne.
www.botanic.com

L’Arbre à vent 
à Paris

courriel@terraeco.net
www.terraeco.net

L’ACTu

Crepin, ancienne animatrice de 49 ans, 
n’en mangeait jamais. Trop cher. Signer 
un contrat d’insertion avec une entre-
prise associée aux Anges gardins lui a 
permis de bénéficier d’un panier de lé-
gumes à prix solidaire, 2 euros au lieu de 
9, produit par Terre d’opale. Elle a aussi 
participé à des cours de cuisine : « J’ai ap-
pris plein de petits trucs pour améliorer mes 
plats et éviter le gâchis alors que, d’habitude, 
je mange des pâtes. » De quoi casser la 
routine et redevenir attentive à son  
alimentation.
Côté projet, 2015 sonne l’heure de la 
chasse au gaspi ! L’association lance son 
programme « Je sauve les restes » et pré-
pare un livre participatif d’astuces pour 
cuisiner les épluchures. En plus de for-
mer des ambassadeurs en Ile-de-France, 
Dominique Hays voudrait convaincre les 
universitaires de se pencher sur le sys-
tème économique local testé par l’associa-
tion pour imaginer son développement à 
grande échelle. L’enjeu est national : la 
France compte 8 millions de personnes 
sous le seuil de pauvreté pour qui bien se 
nourrir est un défi quotidien. — 
AdélAïde RobAult
(1) A télécharger gratuitement sur le site de l’association.

www.horizonalimentaire.fr/angesgardins 

Impact du projet
13 emplois permanents créés
48 personnes en contrat d’insertion
180 ambassadeurs formés

D
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Inspiré du biomimétisme 
(Terra eco n°60, septembre 
2014), cet arbre aux feuilles 
dotées de générateurs 
s’activant comme des mini-
éoliennes sera installé sur 
la place de la Concorde, 
à Paris, du 12 mars au 
12 mai. L’entreprise 
française New Wind a levé 
1,150 million d’euros pour 
lancer la pré-série de l’arbre.
www.arbre-a-vent.fr

Restons groupés !
A Lyon, des habitants 
viennent de créer Vrac, un 
réseau d’achat groupé. Ils 
se réunissent pour définir 
leurs besoins (alimentation, 
textile…), cherchent 
ensuite des fournisseurs 
locaux (si possible bios) et 
commandent, à prix réduits 
car en grosse quantité.
www.vrac-asso.org

Vous voulez réagir, écrivez-nous !
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 D ans les cantines scolaires de 
Saint-Etienne (Loire), on mange 
bio à 100 % depuis déjà un an. 
Mieux, depuis le 1er janvier, les 
parents peuvent choisir un menu 
100 % végétarien pour leurs reje-

tons. « Saint-Etienne était déjà pionnière en 
proposant du 100 % bio, en tout cas pour les 
produits disponibles en bio (en 2007, le Gre-
nelle de l’environnement avait fixé pour 
objectif 20 % de produits bios dans les 
cantines scolaires d’ici à 2012, ndlr). Nous 
cherchions à aller plus loin », explique Samy 
Kefi-Jérôme, adjoint au maire chargé de 
l’éducation et de la petite enfance. Du bio 
et du végétarien, et si possible du local : 
57 % des produits au menu des cantines 

Depuis le 1er janvier, la préfecture 
de la Loire propose des menus 
100 % végétariens à la cantine. 

A saint-etienne, 
les cantoches 

éliminent la bidoche

proviennent de la région. « Pour certaines 
communes, la cantine, du moment que c’est 
bon et pas trop cher, c’est réglé. Ici, on veut 
agir sur les questions de développement du-
rable », précise l’élu. Le 100 % bio ? « Ça 
a eu un impact positif sur la fréquentation des 
cantines. Si des efforts importants ont été faits 
en termes gustatifs, il y a encore des progrès 
à réaliser sur la présentation. C’est bon, mais 
ça ne donne pas toujours envie », résume-t-il.

METTrE LA pâTéE Au GASpILLAGE
Pour l’option végétarienne, difficile 
encore de tirer un bilan. 200 familles 
(3 000 repas sont servis chaque jour dans 
la ville) avaient déjà opté pour le menu 
végétarien à la rentrée de janvier. Mais la 
tendance pourra évoluer au fil de l’année. 
A chaque période de vacances scolaires, 
les parents peuvent modifier leur op-
tion. Pas question en revanche de chan-
ger de formule chaque jour ou chaque 
semaine. Les familles doivent réserver 
les repas – végétariens ou pas – quarante-
huit heures à l’avance. De quoi affiner les 
commandes de la municipalité auprès 
de son prestataire, Elior. « Avant, on avait 
une tonne de nourriture gaspillée par mois. Le 
système était tellement souple… Des familles 
réservaient le matin un repas, puis annu-
laient, raconte Samy Kefi-Jérôme. Le nou-
veau système de réservation est plus exigeant, 
ce qui a permis de réduire le gaspillage. » Et 
d’absorber au passage le surcoût éventuel 
lié à l’installation de deux chaînes de fa-
brication distinctes chez le prestataire.
Aussi le prix des menus est-il resté le 
même : 8 euros pour la municipalité, 1 à 
4,60 euros facturés aux parents. « La dif-
férence est à la charge de la Ville, souligne 
l’élu. Nous l’assumons politiquement. Il est 
important d’éduquer le palais des enfants. On 
espère qu’il y aura des retombées dans dix, 
quinze, vingt ans. Que ces enfants auront de 
bonnes pratiques alimentaires. » —

Pour le même 
tarif qu’avant, 
200 familles ont 
opté pour le menu 
végétarien à la 
cantine.

KARine le loët

Impact du projet
200 familles ont adopté le menu végétarien
8 euros le repas pour la Ville, son prix n’a pas 
augmenté
57 % des produits servis proviennent de la 
région

Saint-Etienne (Loire)



Vi
lle

 d
e 

Sa
in

t-
Et

ie
nn

e



64 derrière l’étiquette

Faut-il faire la peau
à la mousse à raser ?
Et si dompter sa toison était un poison ? 
Au vu de la composition des solutions 
enduites, le rasage n’est pas sans risque.

de Williams Expert. Or la mousse à raser 
« peau sensible » de cette marque affiche 
un score de 1,7 sur 10 dans la catégorie 
santé de la base de données Noteo (1).
Pourquoi un tel score ? Et qu’en est-il 
des autres produits de rasage ? Noteo 
recense 89 références. Presque partout, 
de l’isobutane (à 84 %) et du butane 
(à 25 %) : des gaz propulseurs qui 
permettent d’éjecter l’onctueuse vague 
blanche hors de la bombe. Pas nocifs en 
soi, sauf si l’on considère les ingrédients 
qui les accompagnent. Comme le 
butadiène, « une impureté issue du 
phénomène d’extraction du butane et de 
l’isobutane à partir du pétrole et qui est 
cancérogène », précise Aurèle Clémencin, 
directeur scientifique de l’institut 
Noteo. Certes, la teneur autorisée 
plafonne à 0,1 %, mais « que se passe-t-il 

Butadiène, parabènes, 
phénoxyéthanol... 
les mousses à raser 
regorgent de produits 
potentiellement 
dangereux.

« Flo, sauve ta peau. » « Flo », 
c’est Florent Manaudou, le champion 
ultramédaillé de natation. L’injonction ? 
Elle est de Camille, bénévole du collectif 
Générations cobayes. Si elle s’inquiète 
pour la santé de Flo, c’est qu’il est l’égérie 
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dans le cas d’une exposition régulière et à 
plus long terme ? On l’ignore ».
Dans les flacons, il y a plus 
inquiétant que des gaz propulseurs. 
Les parabènes – méthylparaben et 
propylparaben – sont contenus dans 
22,5 % des produits de rasage classés 
par Noteo. « Ce sont des conservateurs 
antibactériens et antifongiques utilisés 
par l’industrie cosmétique, mais aussi 
alimentaire et pharmaceutique », souligne 
Claire Philippat, épidémiologiste et 
chercheuse à l’université de Californie, 
à Davis (Etats-Unis). Or, « in vitro et 
chez l’animal, les parabènes montrent des 
propriétés de perturbateurs endocriniens, ils 
miment l’effet de nos hormones », explique 
Claire Philippat. Faut-il s’inquiéter pour 
notre champion national ?
Le risque toxique semble plutôt 
concerner ses futurs rejetons : « Dans une 
de nos études récentes (2), on a mis en évidence 
une association entre des niveaux plus élevés 
de parabènes dans les urines des femmes 
enceintes et une augmentation du poids de 
l’enfant à la naissance et à trois ans. Cela 
suggère que les parabènes pourraient avoir un 
effet sur la santé. Néanmoins, très peu d’études 
ont encore été menées chez l’homme. »
En France, « pas mal de fabricants – non 
par conviction, mais par souci marketing – 
s’affranchissent des parabènes, en utilisant 
par exemple du phénoxyéthanol comme 
produit de conservation. On en retrouve 
dans 26 % des mousses et des crèmes de 
notre base de données », souligne Aurèle 
Clémencin. Là encore, il est « suspecté 
d’être un perturbateur hormonal », assure le 
directeur scientifique de Noteo. 

eczéma et urticaire
Aussi l’Agence nationale de sécurité du 
médicament recommande-t-elle une 
teneur limitée à 0,4 % dans les produits 
destinés aux enfants de moins de 3 ans. 
Nous voilà bien loin de nos moutons. 
Car les marmots – sauf accident – 
s’enduisent rarement la peau de crème 
à raser ! Chez l’adulte, le composé est 
surtout allergisant et peut provoquer 
eczéma et urticaire. 
Reste le triclosan – repéré dans seulement 
3,2 % des produits de la base Noteo. « Un 
composé biocide et antibactérien. C’est aussi 
un perturbateur endocrinien qu’on soupçonne 
d’interagir avec le système thyroïdien, 
important entre autres pour la croissance 
et le neuro-développement », décrypte 
Claire Philippat. L’Union européenne 
fixe, depuis 1986, le niveau de toxicité 

à 0,3 %. Mais précise qu’« une exposition 
agrégée de triclosan par de multiples produits 
cosmétiques n’est pas sûre ».
Et c’est bien là le souci. Même en 
quantités limitées, les substances des 
gels à raser ont pour vilain défaut de se 
combiner à d’autres molécules pour un 
dangereux effet cocktail, dont on ignore 
encore les conséquences. Conséquences 
que pourraient subir les garçons qui se 
rasent, mais ne négligent pas non plus de 
se frotter les pectoraux au gel douche ou 
leur chevelure au shampoing.
Alors quoi ? Il y a toujours l’option du bio. 
Là, parabènes et phénoxyéthanol n’ont 
pas droit de cité. D’où quelques bons 
élèves au classement Noteo. C’est le cas 
des crèmes à raser bios Weleda (10/10 en 
santé, 8/10 en note globale) et So’bio étic 
(8/10 pour la santé mais 5,3 en note totale, 
à cause notamment d’un prix élevé). C’est 
le cas encore d’un produit non bio : le 
Palmolive (7,5/10 pour la santé, 6,9/10 en 
note globale). « Ça prouve que c’est possible, 
souligne Aurèle Clémencin. Il y a des 
produits relativement sains et des fabricants 
qui font attention. » —
Karine Le Loët - Photo : Denis esnauLt 
Pour Terra eco
(1) L’institut Noteo a développé un système de notation des 
produits de grande consommation qu’il évalue selon quatre 
critères : santé, environnement, social et budget. 
(2) A lire ici : www.1.usa.gov/1AA1qWv

« In vItro  
et chez 

l’anImal,  
les parabènes 

mIment 
l’effet des 

hormones. »
claire philippat, épidémiologiste 

et chercheuse

Pour aller 
plus loin 
Le collectif 
Générations cobayes
www.bit.ly/1mveohl
L’association Noteo
www.noteo.info
L’Agence nationale 
de sécurité du 
médicament et des 
produits de santé
www.ansm.sante.fr
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Rien de tel 
qu’un banc pour faire 
marcher la ville
Les SDF, les jeunes, les musiciens et les 
désœuvrés qui squattent les bancs publics sont  
le prétexte à leur déboulonnement. 
par cécile cazenave - photos : les lecteurs de terraeco.net 

A Angoulême (Charente), on 
a voulu le grillager ; à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales), on a dans l’idée 
de l’escamoter. Régulièrement, depuis 
plusieurs décennies, certains élus veulent 
la peau du banc public. Pour le réduire 
en allumettes, ils l’accusent du pire des 
maux de la cité : la nuisance. Squatté 
par les SDF, les jeunes, les musiciens, 
les chômeurs, les désœuvrés, voilà 
qu’il exaspère les riverains, qu’il met 
les commerçants à cran, les habitants 
inquiets. En bon bouc émissaire, c’est le 
banc qui trinque. « Le banc disparaît là où 
il y a de la démagogie de la part des élus et 
de l’incapacité politique à gérer les conflits », 
estime Jean-Paul Blais, sociologue et 
urbaniste, enseignant à l’Ecole des 
ingénieurs de la ville de Paris. Pas de 
sentiment pour les bancs. Une petite 
pétition et ciao !
Pire, la tentation est grande pour ceux qui 
ne veulent pas voir s’afficher la pauvreté 
ou l’oisiveté de prévoir et d’organiser 
l’éclipse du siège. Résultat, on se plaint, 
à Marseille, de l’absence de bancs dans le 
réaménagement du quai des Belges, dans 
le Vieux-Port. Terminé le repos face à la 
Bonne Mère, gémit un blogueur de la cité 
phocéenne. Pas de bancs non plus sur 
la Grand-Place de Lille pour souffler un 
peu, pleure une internaute ch’ti sur le site 
Internet de La Voix du Nord. Les exemples 
de ceux qui le réclament aux aménageurs 
sont nombreux. Car, paradoxalement, 
le banc est un objet dont les citadins ne 
peuvent se passer.

on s’assoit dans les villes qui bougent
Au Promu, le syndicat des professionnels 
du mobilier urbain, le phénomène est 
bien connu. « On vend très peu de bancs  D

R

A Bordeaux.  
Photo envoyée par
Mary Moon.
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en début de mandat, les élus n’y font pas 
attention, explique Rodolphe Dugon, 
secrétaire général du syndicat. En 
revanche, deux ou trois ans avant les élections 
municipales, les mairies en installent. »
Impossible de chiffrer précisément 
l’augmentation ou la diminution de ces 
objets du quotidien citadin. Trop peu 
de municipalités ont pris soin de les 
compter. Tout juste apprendra 
-t-on, grâce aux données publiées par les 
collectivités, que la commune de Pau 
(Pyrénées-Atlantiques) en compte 1 460, 
que Toulouse en comptabilise 303 et 
Paris près de 26 000. Difficile dans ces 
conditions d’établir un palmarès qui 
vaudrait pourtant le détour.

Précieuses minutes de bulle
Car le banc est loin de symboliser 
l’immobilisme d’une ville. « C’est 
même l’inverse. Les mœurs ont changé, 
les gens sont beaucoup plus dehors qu’il y 
a quinze ans : les bancs sont victimes de 
leur succès, rappelle Sonia Lavadinho, 
chercheuse au centre de transport 
à l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne. Une ville créative, qui bouge, 
comme Nantes ou Bordeaux en France, 
est une ville qui en installe par milliers 
et c’est pour ça qu’elles attirent. » De la 
pause-sandwich à la petite clope avant 
de reprendre le travail, de la halte du 
joggeur à quelques précieuses minutes 
de bulle avant un rendez-vous, c’est l’ère 
des microséjours sur la place publique 
qui s’est ouverte. Jadis, le banc était au 
service des dimanches au parc avec les 
mioches. Aujourd’hui, comment s’en 
passer quotidiennement sur les places, 

voies sur berges et artères volées à la 
circulation automobile ?
Le célèbre architecte danois Jan Gehl, 
aux manettes de la revitalisation de 
quartiers à Londres, New York, São Paulo, 
Sydney et Copenhague, en a fait l’un 
des douze critères d’aménagement 
requis pour atteindre la qualité optimale 
d’un environnement piétonnier : dans 
la grande reconquête de la cité par les 
piétons, s’asseoir est une priorité. N’en 
déplaise aux pisse-froid, un banc saturé 
de postérieurs constitue un signe de 
bonne santé urbaine. Y poser le sien 
demeure un choix et l’on préfère toujours 
les endroits accueillants. « Certains 
prétendent que le banc amène du danger, ils se 
trompent, tempête l’urbaniste Anne Faure, 
présidente de l’association Rue de l’avenir. 
Le banc amène les gens dans la rue, cette 
présence dissuade certains délits : le banc est 
un outil d’agrément et de sécurité urbaine ! »
Banal et indispensable, le banc brille 
également par sa gratuité. « L’espace public 
doit être libre et accessible à tout le monde. 

A Madrid (Espagne). 
Photo envoyée par 
Emmanuelle Bigot.

A New York (Etats-Unis).  
Photo envoyée par 
Monique Boyer.

la difficile équation du banc public
A Paris, chaque banc coûte à la mairie 16,50 euros d’entretien 
par an. Une faible somme expliquée par le recyclage à 80 % 
des lattes en bois qui, poncées et repeintes, habillent un autre 
banc. A raison de 26 000 bancs dans la capitale, le budget 
atteint 430 000 euros. D’après les spécialistes, plus un banc 
est occupé par un public divers, meilleure est sa santé. Les 
bancs mal placés, délaissés, attirant une seule catégorie de 
population – les fumeurs et leurs mégots, par exemple – ont 
toutes les chances de se dégrader rapidement. —

D
R

D
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Si, pour vous asseoir, vous êtes obligé 
de vous mettre à une terrasse de café et de 
consommer, ce n’en est plus un », avance le 
designer Marc Aurel.
Depuis vingt ans, ce spécialiste 
du mobilier urbain recherche des 
alternatives au banc haussmannien, 
qu’il estime un poil obsolète. Il utilise 
ainsi de nouveaux matériaux, comme 
la céramique, plus résistante, belle, 
moins onéreuse à l’entretien pour des 
collectivités. Et planche également sur 
d’autres formes : banquettes ou fauteuils, 
côte à côte, face à face, en salon, bientôt 
même connectés.

un besoin Pour les doyens
Dans son plus simple appareil comme 
dans ses nouveaux habits, le banc public 
a de beaux jours devant lui. Il est le 
havre du passant, l’oasis du flâneur. Et ce 
n’est pas un luxe. « Le paradoxe, en effet, 
c’est qu’en ville, pour que les gens puissent 

marcher, il faut pouvoir passer du temps 
assis ! », lance Sonia Lavadinho. Sortons le 
podomètre : l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) recommande 10 000 pas, 
8 à 9 kilomètres, soit une heure par jour 
de marche, pour rester en bonne santé. 
Fastoche pour les athlètes et la prime 
jeunesse qui n’en feront qu’une bouchée. 
Enceintes, boiteux et ventripotents, 
eux, ne pourront jamais se passer de 
pause, donc de bancs. Mieux, les bancs 
deviendront à terme le refuge des vieux. 
« Si les personnes âgées ne peuvent pas 
fractionner leurs trajets, c’est bien simple, elles 
ne sortiront plus et ce sera la catastrophe », 
s’alarme Anne Faure.
Dans nombre de quartiers imaginés 
et construits pour les voitures dans 
les années 1960 ou 1970, continuer à 
faire le tour du pâté de maison s’avère 
souvent une gageure lorsqu’on y voit 
mal, que le souffle est court, les genoux 
douloureux et le sac de courses toujours 
trop lourd. Rester cloîtré parce que le 
premier banc est à dix minutes, c’est la 
perte d’autonomie assurée. 

ne souriez Pas, les jeunes ! 
En 2007, l’OMS a fait du banc un élément 
urbain indispensable de son guide 
mondial des « villes amies des aînés ». 
Portland, aux Etats-Unis, la première ville 
à s’être engagée dans la démarche, en 
a équipé ses trottoirs. Au mois de mai 
dernier, Manchester, au Royaume-
Uni, recevait à son tour le label « Age 
friendly » (« Ami des aînés »), après, 
parmi d’autres mesures, en avoir installé 
devant ses commerces. 
Ne souriez pas, jeunes ! Avec 25 % de 

A Weymouth 
(Royaume-Uni). 

Photo envoyée par 
Jean-Yves Ferret.

D
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Le banc 
pubLic 
est Le 

havre du 
passant, 

l’oasis du 
flâneur. 

et ce n’est 
pas un 
Luxe.A Audierne (Finistère).  

Photo envoyée par 
Gwendal Lecleach.
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plus de 65 ans dans les pays d’Europe 
occidentale en 2030, le banc sauvera peut-
être votre Sécurité sociale. « Le banc dans 
l’espace urbain, c’est une question de santé 
publique, souligne Sonia Lavadinho. Prenez 

les dépenses de santé liées à la sédentarité 
et imaginez combien de bancs on pourrait 
installer ! » Pour la sociologue, cet objet 
si banal et pourtant exceptionnel, trop 
souvent livré aux seuls bons soins des 
services techniques, devrait faire partie 
intégrante de la conception de l’espace 
public. « C’est un objet de sociabilité : le banc 
crée plus de ville, plus de vie, souffle-t-elle. 
Si le banc ne remplit pas cette fonction, c’est 
seulement que ce n’était pas le bon banc, ou 
qu’il n’était pas au bon endroit. » Plutôt 
que d’en faire une variable d’ajustement 
de la peur de l’autre, espérons que les 
édiles pressés y fassent une pause et lui 
consacrent une pensée. —

Pour aller plus loin
L’asso Rue de l’avenir 
www.ruedelavenir.com
Le Guide mondial des villes-amies des aînés 
de l’OMS
www.bit.ly/16ulHiS
Le syndicat des professionnels  
du mobilier urbain
www.syndicat-promu.fr

Publicité
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Convertir en éleCtriCité  
le moindre souffle de vent 
en ville en installant des micro-
éoliennes. En théorie, l’idée est très 
séduisante. Malheureusement, « les 
éoliennes actuelles ne sont pas capables de 
capter le vent en zone urbaine, là où il y a 
pourtant un maximum de consommation 
d’électricité », regrette Théophile 
Bresson. Mais cet ingénieur tout juste 
trentenaire tient une solution : une 
éolienne à axe vertical avec des pales 
mobiles. Cette « urbolienne », bien 
ancrée dans son temps puisqu’elle 
est développée en open source, est en 
cours de test et devrait débarquer sur le 
marché dans un an ou deux.
Des rotors (hélices) à axes verticaux ou 
horizontaux ? Telle est la question en 
matière de micro-éolien. Les premiers, 
utilisés pour les grandes éoliennes, 
offrent un bien meilleur rendement que 
les seconds. « Mais elles sont pataudes, 
explique l’ingénieur. Même si elles sont 
très légères, quand le rotor est en rotation, 
il y a un effet gyroscopique qui la maintient 
sur le même axe. Et si le vent change 
d’orientation, elles ne sont pas capables de 
suivre. Elles doivent s’arrêter de tourner 
pour se réorienter. Or, en ville, le vent 
change de direction et de 20 à 30 degrés 
d’angle toutes les trois à six secondes ! » 
Pour les terrains bâtis, on se rabat donc 
le plus souvent sur les éoliennes à 
axe vertical, qui tournent comme des 
toupies. Mais un nouveau problème 
survient alors : elles accrochent 
moins bien le vent. « Leur rendement 
est catastrophique, il est divisé par 
deux, voire par trois, par rapport à une 
éolienne à axe horizontal », poursuit 
l’inventeur. Le truc pour résoudre 
cette équation, Théophile Bresson en 
a l’idée alors qu’il est encore étudiant 

L’open source Libère 
Les éoLiennes
Une entreprise lorraine développe l’« urbolienne », une 
éolienne citadine capable de s’adapter à tous les vents. 
Ses plans sont en accès libre. 
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à l’Ecole nationale supérieure de 
l’énergie, l’eau et l’environnement 
de Grenoble. Sa micro-éolienne aura 
trois pales mobiles capables de se 
réorienter automatiquement pour 
attraper le maximum de vent, et ceci 
quels que soient ses caprices. En 2010, 
il décide de se lancer pour donner 
vie à cette idée en créant un bureau 
d’études, Aeroseed, à Maizières-lès-
Metz (Moselle). Son travail de calcul 
en hydraulique et en mécanique pour 
des entreprises financera la mise en 
œuvre de l’invention. Quatre ans de 
recherche autofinancée plus tard, 
l’urbolienne est au point, en théorie. 
Elle mesure 1 m de hauteur sur 1,40 m 
de diamètre et la simulation en 3D 
sur ordinateur montre qu’elle produit 
500 watts pour une vitesse de vent de 
10 mètres par seconde. Son rendement 
– le rapport entre l’énergie du vent 
et l’énergie effectivement captée par 
l’éolienne – est ainsi de 40 % et rejoint 
les performances d’une éolienne à axe 
horizontal. Un exploit !

« Marché périLLeux car décrédibiLisé »
Pour passer à la pratique et tester dans 
la vraie vie l’éolienne pendant un an, 
Aeroseed a récolté un peu plus de 
8 000 euros sur le site de financement 
participatif Ulule en juin dernier. Pas 
question de se lancer sans avoir fait 
ses preuves. « C’est un marché périlleux 
car décrédibilisé », souligne Théophile 
Bresson. Les éoliennes domestiques 
en ont pris en effet plein les pales 
ces dernières années. Séduits par les 
promesses mensongères de vendeurs, 
beaucoup de particuliers ont investi 
plusieurs milliers d’euros (comptez 
jusqu’à 30 000 euros dont il faut déduire 
un crédit d’impôts de près de 30 %), 
rêvant d’autonomie énergétique. 
Au final : des machines installées 
sans mesurer le vent au préalable, 
une production d’électricité souvent 
dérisoire, des maisons endommagées 
à cause d’éoliennes dites « de pignon » 
(accrochées aux toits ou aux façades) 
faisant un bruit insupportable… et des 
personnes qui n’auront jamais de retour 
sur investissement ! « Nous avons un 
processus lent, insiste Théophile Bresson. 
Quand la techno sera suffisamment 
mature, on passera à la fabrication 
(prévue en Lorraine, ndlr). » Et pour 
mettre toutes les chances de son côté, 
il a misé sur l’open source. « En 2010, 

raconte l’ingénieur, je ne connaissais que 
les brevets. » Mais en 2013, il découvre 
l’univers du libre, grâce à l’association 
Goall (Groupe d’organismes acteurs 
du libre en Lorraine), qui promeut 
cette nouvelle vision du monde. « Une 
révélation ! » 

partager ses avancées
Son urbolienne est aujourd’hui 
protégée par une licence Creative 
commons. Tous ses plans sont publiés. 
Tout le monde peut la reproduire, 
l’améliorer, à condition de citer les 
sources et de partager ses avancées. 
Aujourd’hui, une quinzaine de 
personnes contribuent au projet : des 
scientifiques, des mécaniciens, des 
avocats, un professeur… « Il nous aurait 
fallu entre 50 000 et 100 000 euros pour 
protéger l’idée par des brevets rien que 
pour l’Europe. Par ailleurs, l’avantage de 
cette licence, c’est qu’on peut organiser la 
concurrence. On l’oblige à partager ses 
avancées techniques avec tout le monde. 
On bénéficie d’elle tout en la maîtrisant. » 
Une éolienne libre et efficace, il faudra 
bien ça pour contribuer à l’autonomie 
énergétique des villes. —
EMMANUELLE VIBERT - ILLUsTRATIoN : 
GUILLAUMIT poUR Terra eco

« Il nous 
auraIt 

fallu entre 
50 000 et 

100 000 euros 
pour 

protéger 
l’idée par des 

brevets. » 
théophile bresson, président d’aeroseed

Pour aller 
plus loin
L’association Goall
www.goall.fr
Aeroseed
www.aeroseed.com
Un article de blog 
sur Terraeco.net à 
propos de l’arnaque 
du mini-éolien
www.bit.
ly/1C0wwlz
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A nos Amis
essai saisissant 
Comité invisible
La Fabrique, 250 pages, 10 euros
L’insurrection est venue, comme le prédisait le 
Comité invisible (1). Mais, des places Taksim 
(Istanbul) et Tahrir (Le Caire) à la Puerta del 
Sol (Madrid), elle n’a pas vaincu. Et ce n’est 
pas l’arrivée au pouvoir de Syriza qui, pour ce 
collectif d’autonomes, change la donne en Grèce, 
où « l’une des plus vastes offensives de notre parti (…) 
a été repoussée, à coups de dettes, de peines de prison 
démesurées et de faillite généralisée ». Manquait une 
« idée substantielle de ce que serait une victoire », 
selon les auteurs anonymes de cet essai lucide 
et brillant, que l’on adhère ou pas au message. 
Ils tentent d’apporter leur pierre à l’édifice, 
celui d’une révolution mondiale, qui en 2015 
se réfère moins aux bolcheviques russes qu’aux 
mouvements zapatistes ou aymara d’Amérique 
latine. Des luttes à la fois porteuses d’une éthique 
universelle, le bien-vivre, privilégiant les liens 
entre les hommes et le respect de la nature, et 
enracinées localement. « La Commune revient », 
soulignent les érudits auteurs anonymes, qui ne 
renvoient pas seulement au Paris de 1871, mais 
aussi à la révolte communaliste du Moyen Age, au 
moment où « l’Etat et la bourgeoisie s’effacent comme 
force historique » : « Dans le chaos du XIe siècle en 
France, la commune, c’est se jurer assistance, s’engager 
à se soucier les uns des autres et à se défendre contre 

tout oppresseur. » Loin de cultiver le fétichisme de 
la violence – « pacifistes et radicaux » sont renvoyés 
dos à dos –, le Comité célèbre la joie manifestée 
par les participants à ces combats, à Notre-
Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) ou à Rio 
(Brésil). Dégagés de toute doctrine « de gauche », 
les révolutionnaires « n’ont pas à convertir la 
population depuis l’extériorité creuse d’on ne sait quel 
‘‘ projet de société ’’. Ils doivent plutôt partir de leur 
propre présence, des lieux qu’ils habitent ». Et ne pas 
se préoccuper seulement d’institution : « Tant 
que nous ne saurons pas comment nous passer des 
centrales nucléaires et que les démanteler sera un 
business pour ceux qui les veulent éternelles, aspirer 
à l’abolition de l’Etat continuera de faire sourire 
(…). Il nous faut aller à la rencontre (…) de ceux qui 
disposent des savoirs techniques stratégiques. » 

IndIspensable transItIon du système
Ici réside peut-être un hiatus pour les anars du 
Comité invisible, dont le désir légitime de ne 
pas substituer une machine techno-politique à 
une autre se heurte à l’indispensable transition 
du système. Dans sa foi nietzschéenne en la 
capacité d’auto-organisation des individus, il 
moque ainsi les tentatives de gestion par la 
démocratie participative, du mouvement des 
places ou des « biens communs », qui cherchent 
pourtant aussi un autre chemin. —
Simon barthélémy
(1) Auteur de L’insurrection qui vient (La Fabrique, 2007) 

Juin 2014, Madrid. 
Manifestation 
demandant 
une Troisième 
République.
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Jouets de Fortune
 livre ludique 
max et Basile Vandervorst
Alternatives, 112 pages,  
13,50 euros 
Comment fabriquer une 
« aéromobile » avec une 
bouteille en plastique et 
un ballon gonflable, ou une 
arbalète avec un cintre ? 
voici 40 fiches très pratiques, 
clairement illustrées en photos, 
pour bricoler de quoi s’amuser 
avec ses enfants (jouets, 
instruments de musique, 
jeux de société), à partir de 
matériaux 100 % récup. il y a 
les incontournables du genre 
(cerf-volant, échasses en 
boîtes de conserve) et des 
idées plus originales (jeu de 
dacau, un sport populaire en 
asie) ou appeau à grenouille. 
vivement les vacances ! – S. b.

mAmie « FAut pAs 
gâCher »
 mangaspillage 
mariko shinju
nobi nobi, 40 pages, 
13,50 euros
« mottainai » (« faut pas 
gâcher » en français), c’est le 
cri de guerre d’une grand-
mère toujours sur le dos de 
son petit-fils. reloue quand 
elle lèche le riz collé sur son 
visage ou le gronde parce qu’il 
laisse couler l’eau du robinet, 
elle le bluffe en faisant un 
costume de dinosaure en 
boulettes de papier, entre 
autres récups ingénieuses. 
une tranche de vie tendre 
et rigolote, pour sensibiliser 
les enfants au problème du 
gaspillage. – S. b.

stiLL the wAter 
 dvd spirituel 
naomi Kawase, 1 dVd
sur l’île d’amami, au Japon, une chamane s’apprête à quitter 
ce monde. entourée de sa famille, elle fait de sa disparition un 
renouveau. un très beau film où les hommes entretiennent 
une relation spirituelle avec la nature, filmée avec une grande 
délicatesse : vieux arbres noueux, mer turquoise et végétation 
luxuriante. — 
anne de malleray
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Que LA Bête 
FLeurisse
 Bd houleuse 
donatien mary
Cornelius, 80 pages,
22,50 euros
un équipage de chasse 
à la baleine tombe sur 
un gigantesque banc de 
mammifères marins et se 
découvre un harponneur hors 
pair, mais très étrange. la 
nuit, il grave d’inquiétantes 
créatures sur des dents de 
cachalots, des messages 
anonymes envoyés à son 
capitaine. Comme le sang 
des bêtes sur le pont, le 
mal semble se répandre 
dans le navire, au bord de la 
mutinerie. entre melville et 
les récits fantastiques sur la 
mer, cette bande dessinée 
sans dialogues est un bijou, 
tant par la profondeur trouble 
de la fable que par la finesse 
du dessin. et pour cause : 
chaque page a été réalisée par 
gravure sur plaque de cuivre, 
puis imprimée en bichromie 
noir et gris bleu. Cétacé 
magnifique. — S. b.

Le dernier Loup  doCu mordant 
Jean-Jacques Annaud, sortie le 25 février
Le Totem du loup, paru en 2004 en Chine, a déjoué la censure avant de s’écouler à 
20 millions d’exemplaires. Ce récit autobiographique raconte le séjour en Mongolie 
intérieure, en 1967, au début de la Révolution culturelle, d’un jeune citadin chez 
les bergers nomades qui partagent la steppe avec les loups, adversaires respectés. 
Ce mode de vie se heurte à la modernisation galopante du pays, qui éradique les 
nuisibles. Jean-Jacques Annaud (Lire notre portrait p. 34) n’en a lu que quelques 
bonnes feuilles quand une délégation chinoise lui propose d’en réaliser une 
adaptation. Sept ans – dont trois dédiés à l’élevage de 25 loups –, 480 techniciens, 
200 chevaux, 1 000 moutons et 50 dresseurs et soigneurs plus tard, le résultat est à 
la hauteur des moyens, entre courses-poursuites et cavalcades, dans des paysages 
à couper le souffle. Le film confirme que la 3D n’apporte rien aux grands espaces, à 
peine plus aux léchouilles d’un louveteau sur le nez de son maître. — a. de m.

LoVestAr
 roman glaçant 
Andri snaer magnason
Zulma, 430 pages,
21,50 euros
un jour, les sternes arctiques 
cessèrent de migrer et 
devinrent l’emblème de paris. 
les papillons monarques 
désertèrent le mexique 
pour mourir au pôle nord. 

en étudiant les ondes de 
ces animaux désorientés, 
lovestar, un entrepreneur 
islandais, invente un mode de 
transmission révolutionnaire : 
tout « homme moderne et 
sans fil » se doit de recourir 
à ses services interactifs, si 
pratiques. en ayant accès 
aux informations intimes des 
individus, la société lovestar 
en vient à gouverner leur vie à 
coups d’algorithmes, prédisant 
l’avenir ou « calculant » l’âme 
sœur dénichée pour chacun 
sur terre. même à ceux qui 
pensent l’avoir déjà trouvée, 
comme indridi et sigridur, 
fous amoureux…
après un documentaire 
remarqué sur la crise en 
islande, andri snaer magnason 
signe avec ce premier roman 
une anticipation glaçante, 

digne d’orwell ou de K. dick, 
une satire écolo du meilleur 
des mondes tel que les 
échafaudent google & co. si 
sa trame est classique – un 
homme en lutte pour son 
libre arbitre –, l’imagination 
est ébouriffante (enfants 
« rembobinés », usines 
d’animaux…), l’humour givré 
omniprésent (l’excellent 
running gag des « aboyeurs » 
de pub) et le cocktail 
détonant. — S. b.
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L’ABri
 doCu à la rue 
Fernand melgar, sortie le 4 mars
a lausanne, il est interdit de « camper sur la voie publique », 
donc de dormir dans la rue. trois refuges, d’une capacité 
totale de 120 places, doivent refuser du monde tous les soirs 
d’hiver. Fernand melgar a filmé les nuits dans le plus grand : 
l’abri, 100 places, mais seulement 50 ouvertes au moment du 
tournage. travailleurs immigrés du sud de l’europe, familles 
roms, maghrébins, les nouveaux visages de la précarité s’y 
rassemblent, espérant décrocher une nuit au chaud. — a. de m.

LiBres ! 
 doCumentaire nuCléaire 
Jean-paul Jaud, sortie le 11 mars
il y a eu bien des événements, depuis 2011, pour nous faire 
oublier Fukushima. Jean-paul Jaud (Nos enfants nous accuseront), 
lui, a décidé d’y laisser sa caméra pour filmer les suites de la 
catastrophe, notamment la vie des enfants réfugiés. les enfants 
sont le fil conducteur de ce documentaire, tourné entre une 
classe musique et nature en bordure de la gironde en face 
de la centrale du Blayais, l’île danoise de samsø, autonome en 
énergie, et la zone irradiée de Fukushima. réflexion sur les 
conditions de la transition énergétique, dont la charge reposera, 
en grande partie, sur ces gamins, le film donne des pistes et 
souligne l’importance de l’éducation devant la catastrophe qui 
plane. — a. de m.
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A la recherche 
de l’or bleu
Le 22 mars, nous célébrerons la Journée 
mondiale de l’eau. L’occasion de rappeler 
que ce liquide se fait rare sur la planète.

« Coupe l’eau quand tu te laves les dents », 
« ne reste pas si longtemps sous la 
douche », etc. On nous répète tout le temps 
la même chose ! Quand elle jaillit du robinet, 
l’eau potable (ni salée, ni souillée) ne semble 
pas si précieuse. Pourtant, dans le monde, 
un habitant sur neuf n’y a pas accès, selon 
l’Organisation mondiale de la santé. Certains 
tombent malades en buvant de l’eau polluée. 
Des conflits éclatent lorsque deux pays se 
disputent le droit d’utiliser un fleuve ou une 
rivière. En réalité, la terre contient assez 
d’eau pour tout le monde, mais neuf pays 
se partagent 60 % des ressources. Pas très 
équitable ! 
De plus, l’homme n’a accès qu’à 1 % de l’eau 
douce : le reste se cache dans les glaciers et 

les nappes souterraines trop profondes pour 
être exploitées. Partout, des initiatives voient 
donc le jour pour fournir de l’eau potable 
à ceux qui en manquent. Au Guatemala, 
de grands filets captent les gouttelettes 
d’eau des nuages et du brouillard. En Inde 
et au Pakistan, dans le désert du Kutch, un 
physicien français récupère l’humidité du 
matin grâce à son « usine à rosée ». Les 
scientifiques cherchent aussi à dessaler 
l’eau de mer pour que l’homme puisse la 
consommer et s’en servir dans les champs. 
Pas bête, puisque 97 % de l’eau de notre 
planète est salée ! Malheureusement, 
l’opération demande beaucoup d’énergie et 
rejette d’importantes quantités de produits 
toxiques. En attendant de trouver plus écolo, 
le mieux reste donc de protéger l’eau que 
nous avons et surtout de ne pas la gaspiller.
Ça coule de source. —
Claire le Nestour

d’eau. C’est ce que 
consomment, par 
personne et par 
jour, les Français !

dans les 
maisons pour  
se laver, boire 
ou cuisiner. 

de l’eau douce 
distribuée sert 
à l’agriculture.

est utilisée 
dans les usines.

Envie de mieux comprendre le monde où vous grandissez ? 
Ecrivez-nous à : Terra eco, 1 allée Cassard  44000 Nantes
agir@terraeco.net

La bande dessinée
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La séLection de cLaire

La nappe
En vente sur le site de 
Bohemeria, marque de linge 
de maison naturel.
Les + : fabriquée en France,  
lin non blanchi, non teinté
Prix : 43 euros
www.bohemeria.com

Le sac
Créé dans le Sud-Ouest par 
Caroline Miton, de Karo and 
co. En vente en ligne.
Les + : fabriqué en France,  
vegan (sans utilisation de 
matière animale)
Prix : 65 euros
www.karoandco.fr

La serviette hygiénique
Protection intime réutilisable. Existe en plusieurs 
tailles. En vente en ligne.
Les + : fabriquée en France, certifiée Oeko-Tex
Prix : 17 euros
www.dansmaculotte.fr
www.fr.ulule.com/dansmaculotte

Le bavoir
Conçu en série limitée en Bretagne. En vente sur 
Internet et dans des boutiques spécialisées.
Les + : coton bio, encres à l’eau, fabriqué en France 
par des personnes en insertion professionnelle
Prix : 23 euros
www.pschitt.eu

Le rooibos
Infusion dépourvue de théine. 
Parfums divers : citron 
gingembre, vanille amande… 
En vente en ligne. 
Le + : bio 
Prix : 6,95 euros 
les 100 grammes
www.thesdelapagode.com
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1er au 31 mars
Festival du film vert
C’est la dixième édition de ce festival 
qui diffuse des films sur diverses 
thématiques : science, alimentation, 
vélo, croissance… (Différentes villes de 
France et de Suisse).
www.festivaldufilmvert.com 

8 mars
Journée internationale 
de la femme
Cette journée est organisée par l’ONU 
pour faire avancer les droits des femmes 
de la planète (partout dans le monde).
www.un.org/fr/events/womensday

20 au 30 mars
Semaine pour les alternatives 
aux pesticides

Pour cet événement, il est demandé aux 
écoles, aux entreprises et aux agriculteurs 
d’organiser des manifestations pour 
promouvoir les alternatives possibles aux 
pesticides (partout en France).
www.semaine-sans-pesticides.fr

31 mars
Le off du développement durable
Vision urbaine, recyclage et 
récupération… La troisième édition de 
ces rencontres participatives présentera 
divers projets pionniers et innovants 
(Paris, Lyon, Marseille, La Réunion).
www.leoffdd.fr

Jusqu’au 10 mars
« Vers de nouveaux logements sociaux »
La première partie de cette expo est 
consacrée à l’évolution actuelle de 
l’habitat social à travers 16 projets 
français. La deuxième élargit le cadre en 
donnant un aperçu européen (Cité de 
l’architecture et du patrimoine, Paris).
www.citechaillot.fr

18 au 20 mars
Ecobat 
12e édition de ce salon professionnel 
du bâtiment et de la ville durables où 
sont attendus 7 000 visiteurs (Porte de 
Versailles, Paris).
www.salon-ecobat.com

20 au 22 mars
Ecotrail de Paris
Rando, marche nordique ou trail : 
plusieurs épreuves sont proposées aux 
sportifs avec ce trail écoresponsable dont 
les parcours sont à 80 % composés de 
sentiers (partout en Ile-de-France).
www.traildeparis.com

20 au 23 mars
Vivre autrement
Terra eco parTenaire
Un salon qui privilégie l’éthique  
et le lien social pour se nourrir, s’évader, 
habiter… autrement. Pour cette  
28e édition, 400 exposants sont attendus 
(Parc floral, Paris).
www.salon-vivreautrement.com

24 au 26 mars
Intersol
Ce congrès réservé aux professionnels, 
qui fête son 20e anniversaire, a pour 
thème les sites et sols pollués  
(Forum de Grenelle, Paris).
www.intersol.fr

28 au 31 mars 
Forum international de la météo et du climat
Cette 12e édition s’inscrit dans la 

perspective des discussions de Paris 
climat 2015. Elle propose des pôles 
culture, échange, innovation, jeunesse... 
(Parvis de l’hôtel de ville, Paris).
www.forumeteoclimat.com

31 mars et 1er avril
Produrable
Terra eco parTenaire 
Huitième édition de ce rendez-vous 
destiné aux professionnels de la 
responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) (Palais des Congrès, Paris). 
www.produrable.com

3 avril
Innov’eco
« La récupération d’énergie » s’inscrit 
dans un cycle de conférences qui réunit 
experts, industriels, entrepreneurs et 
investisseurs (Palais d’Iéna, Paris).
www.innoveco-paris.com

7 au 21 avril
Festival du film des droits de l’homme
Ce festival est la manifestation culturelle 
sur les droits de l’homme la plus 
importante dans l’Hexagone. Jusqu’au 
15 avril, l’événement aura lieu à Paris, 
puis, jusqu’au 21 avril, dans divers lieux 
franciliens (Luminor, Paris).
www.festival-droitsdelhomme.org

4 au 8 mars
Les rencontres de Sophie
Le thème, cette année, de ces rencontres 
philosophiques ? « Les nourritures 
terrestres ». Parmi les invités des débats : 
le politologue Paul Ariès, les philosophes 
Edwige Chirouter et Patrick Viveret 
(Lieu unique, Nantes).
www.lelieuunique.com

19 au 22 mars
Salons Bois énergie, Biogaz Europe  
et Hypac expo
Trois salons en un. Pour le premier, 
place au chauffage au bois, le deuxième 

l’agenda
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traitera du biogaz et enfin le dernier de 
l’hydrogène et des piles à combustible 
(Parc des expositions, Nantes).
www.boisenergie.com
www.biogaz-europe.com
www.hypac-expo.com

3 avril au 3 mai
Festival Photo de mer 4 au 6 mars

Bepositive
Ce salon en rassemble sept autres 
sur tous les enjeux de transition 
énergétique : énergies renouvelables, 
intelligence des réseaux, construction 
durable… (Eurexpo, Lyon).
www.bepositive-events.com

20 au 22 mars
Salon La vie autrement
Alimentation, cosmétique, médecines 
douces, habitat sain. Tels seront 
les thèmes abordés lors de ce salon 
(Grimaud, Var).
www.bio-logiques.fr

9 au 11 avril
Biennale de l’habitat durable
Cet événement s’intéressera aux 
nouvelles manières d’habiter, de se 
déplacer, de consommer… Le thème ? 
« Vivre la ville durable » (Grenoble, Isère).
www.biennalehabitatdurable.fr

18 mars
Rencontres Murs végétalisés
Conférences, tables rondes, ateliers… 
Cette manifestation professionnelle a 
pour ambition de rassembler les acteurs 
français de la filière (Poitiers, Vienne).
www.critt-horticole.com

24 mars au 25 avril
Expo « Paysages habités »
Cette expo photo de Sabine Delcour, 
nous invite à la contemplation et à nous 
questionner sur notre rapport à la nature 
(Niort, Deux-Sèvres).
www.sabinedelcour.com

Dévoiler et interroger toutes les mers, tels 
sont les objectifs de ce festival gratuit. 
Une vingtaine de photographes seront 
exposés. Ci-dessus, un cliché d’Evgenia 
Arbugaeva, dans le port abandonné de 
Tiksi, en Russie (Vannes, Morbihan).
www.photodemer.fr

12 et 13 mars
Challenge Ecologie Technologie
Cette compétition entre étudiants 
a pour but de promouvoir les 
technologies et innovations au service 
de l’écologie, à travers quatre défis 
(Université de Metz, Moselle).
www.challenge-ecologie-technologie.blog.
univ-lorraine.fr

13 au 16 mars
Salon de l’habitat et du développement durable
Jardinage, déco, construction… Ce 
salon, destiné aux pros, entend 
n’oublier aucun aspect de l’habitat. 
20 000 visiteurs (Châlons-en-
Champagne, Marne).
www.foiredechalons.com/habitat
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le blog de la rédac

L’interview coup de poing 
Laure NouaLhat 
Elle sévit dans nos colonnes 
et nos têtes depuis déjà 
huit ans. Laure Noualhat 
– Bridget Kyoto – débarque 
dans cette nouvelle 
rubrique avec son attirail 
d’usage qui la fait craindre 
de ses interlocuteurs : 
impertinence, 
intransigeance et 
engagement. Une grande 
alliée pour Terra eco. Enfin, 
quand elle fait sien l’art de 
la ponctualité.

 I l y a six ans tout rond, nous jetions nos dernières forces dans 
l’opération « sortie en kiosques » de Terra eco. Cette déraisonnable 
ambition s’inscrivait alors dans l’air du temps. Même si la crise des 
subprimes aimantait les nuages au-dessus du monde occidental, la 
question environnementale et climatique figurait encore en haut de la 
pile des urgences internationales. Patatras en décembre 2009 avec le 
fiasco de Copenhague. L’économie et la finance d’abord et avant tout !

En dépit de toutes ces reculades et de nos propres fragilités, Terra eco 
est toujours debout. Cette nouvelle formule que vous tenez entre vos 
mains est le premier pas d’un changement profond de notre média que 
nous rêvons de voir se décliner ensuite sur le Web et les autres écrans. 
Pour autant, notre quête éditoriale n’a pas varié et tient en trois mots 
que nous avons voulu inscrire désormais au fronton de votre magazine : 
Résister aux conservatismes et au repli sur soi, Partager l’intelligence et 
les richesses, Inventer de nouveaux modèles. —
Par DaviD Solon, Directeur De la réDaction

en direct de terra eco

ILs foNt Vos NouVeLLes rubrIques

La Bande dessinée
beNjamIN adam
Il entre à pas de chaton 
dans cette rubrique dont 
les contours traînent 
dans un tiroir depuis une 
demi-douzaine d’années. 
Diplômé des Arts déco de 
Strasbourg, collaborateur 
d’Okapi et de J’aime lire, 
Benjamin croquera les 
thématiques de Terra eco 
pour les enfants de nos 
lecteurs. Bienvenue !
www.cargocollective.com/
benjamin-adam

Le détecteur 
de mensonges 
améLIe mougey
Attention ! Malgré les 
accents voluptueux de 
sa voix radiophonique, 
Amélie découpe au scalpel 
et sans grande compassion 
les communications des 
multinationales ou des po-
litiques. Face au détecteur 
de mensonges, leurs dis-
cours d’intention éprou-
vent quelques difficultés 
à résister à l’épreuve des 
faits. Salutaire.

nouveLLe formuLe
deNIs esNauLt
Le deal était simple : de 
la respiration, la fin des 
clignotants aux couleurs 
saturées et beaucoup de 
simplicité. Les nouveaux 
canons du Terra eco 2015 
allaient comme un gant à 
notre directeur artistique, 
Denis Esnault, dans la 
maison depuis ce jour de 
2007 où, tongs entre les 
orteils, il a débarqué entre 
nos murs. L’eau a largement 
coulé sous les ponts et 
la sensibilité du garçon 
mariée à l’élégance de son 
ambition artistique en font 
une brique essentielle de la 
rédaction.
www.enodenis.com

L’infotographie
LouIse aLLaVoINe et CéCILe CazeNaVe
Ce mariage-là est explosif depuis 2007. La plus grande stagiaire de 
l’histoire de Terra eco plongée dans les bras de la plus belle des énergies 
journalistiques ! La barre est très élevée pour cette nouvelle aventure 
qui lance le couple sur le sentier d’une création infovisualisée avec 
trois francs six sous en poche. A la hauteur du talent de ce joli tandem.

J’ai testé -
terra eco Junior
CLaIre Le Nestour
Le monde du « dévelop-
pement durable » n’est 
pas nécessairement celui 
des Bisounours. Notre 
rubrique « J’ai testé » 
propose donc d’aller visi-
ter en chair et en os cet 
univers, situé à mi-chemin 
entre la science-fiction et 
le retour à la préhistoire. 
Avec Claire Le Nestour, 
sacrifiée volontaire – mais 
souriante –, nous vous 
proposons d’explorer les 
nouvelles ruptures avec le 
monde du XXe siècle qui 
déchante. Premier voyage 
en goûts et en galère : 
le régime crudivore. Bon 
appétit.
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